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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

Par Evelyne Abitbol, coordonnatrice     
volontaire du FINCOME au Canada. 

 

Il  y a quelques jours, j’assistais à 
une rencontre, sur invitation de 
l’Association des Marocains et 
Marocains de l’Estrie (AMME), 

pour informer ses membres de la struc-
ture du FINCOME en mon rôle de coordi-
natrice volontaire (…).  

Une trentaine de personnes se sont pré-
sentées, à 14 h 30, à la bibliothèque mu-
nicipale Eva Sénécal sur la rue Marquette 
à Sherbrooke.  

Je dois dire qu’au prime abord, j’ai été 
très surprise par la composition exclusi-
vement masculine de l’assemblée. Sur-
prise car, connaissant le rôle de plus en 
plus significatif que jouent les femmes au 
Maroc, je m’attendais réellement à ce 
qu’au Québec, elles y participent d’autant 
plus. Lorsque je m’étonnais d’être la 
seule femme présente, on m’a répondu, 
un peu à la blague  souhaitons-le, que les 
femmes gardaient les enfants à la maison 
et préparaient les repas.   

Deuxième surprise : les personnes qui y 
ont assisté sont à 95 % des universitai-
res, pour la plupart des professeurs de 
l’Université de Sherbrooke, avec des 
profils très variés. Leurs questions étaient 
très pertinentes et tendaient à soulever 
des interrogations appropriées comme : 

-  Si nous voulons nous inscrire sur ce 
site. Est-ce qu’il y aura un suivi qui sera 
fait? 

-  Qui répondra à ce suivi ? 

- Si nous sommes intéressés à proposer 
un projet, qui évaluera ce projet? Com-
ment s’assurer que les personnes qui 
analyseront les propositions sont quali-
fiées pour le faire? 

Les réponses étaient assez simples 
compte tenu du fait que la structure du 
FINCOME est relativement simple et 
conviviale. Le site internet, très user frien-
dly, sert de compilation des données. 

Simple : s’inscrire d’abord sur le web puis 
éventuellement inscrire le projet sur les 
divers domaines comme : l’Ingénierie du 
développement économique et social; la 
Recherche & Développement; la Techno-
logie de l’Information & de l’Éducation; le 
Management; l’Entreprenariat; les Arts & 
Culture; l’ Industrie & Médecine, etc.  soit 
selon des Initiatives individuelles ou des 
initiatives collectives d’association ou 
autres formes pour susciter entre autres, 
l’investissement, les partenariats; ou 
même l’emploi, etc.  

Comme la mission du FINCOME consiste 
à susciter autant l’offre que la demande 
de compétences et à établir le lien entre 
les deux, j’ai souligné l’esprit d’initiative et 
de créativité dont doivent faire preuve les 
présentateurs de projets.  

Ce sont pour la plupart des universitaires 
qui reçoivent les projets et analysent 
leurs pertinences sur la coordination d’un 
principal coordonnateur principal basé au 
Maroc, M. Jaafar Debbarh, qui assure le 
suivi auprès du ministère chargé des 
communautés Marocaines à l’étranger. 
Également, je leur ai assuré que s’ils 
arrivaient avec un projet ficelé, partenai-
res identifiés, avec budget et/ou montage 
financier à l’appui, ce projet sera évalué 
par les instances et qu’ils auraient des 
nouvelles du cheminement de ce projet. 

Certains parmi les présents, comme je le 
mentionnais, professeurs à l’Université 
de Sherbrooke, souhaiteraient connaître 
leurs conditions de travail s’ils retour-
naient vivre au Maroc comme par exem-
ple, leurs conditions de salaires, les 
conditions de laboratoires de recherche 
(professeur de biologie). etc. 

J’ai beaucoup insisté sur la créativité de 
chacun. J’ai mentionné les exemples de 
projets qui peuvent être développés et ai 
insisté sur leur connaissance des deux 
pays pour arrimer leurs initiatives.  

J’ai demandé à l’Association des Maro-
cains et Marocaines de l’Estrie de faire 
en sorte d’assurer un suivi du FINCOME 
sur une base volontaire et de sensibiliser 
les Marocains et Marocaines de l’Estrie à 
s’inscrire sur le site. 

Mille mercis à cette communauté fort 
active et fort sympathique pour leur ac-
cueil chaleureux en cette journée du 5 
avril 2008. Mes remerciements vont tout 
particulièrement au: 

- CA de l’association des Marocaines et 
Marocaines de l’Estrie (AMME) 
- Président, Abdallah Annab; 
- Vice président :Majid Blal; 
- Trésorier: Jamal Ghazi; 
- Secrétaire général: Aberrahmane Khalil; 
Ainsi qu’aux conseillers: Ahnadi Cha-
raf,Hicham berrougui et Abdallah El Haki-
mi (le propriétaire du restaurant 
« Garibaldi ») 

6020, Bd des Grandes Prairies (Coin Lacordaire) 
Saint-Léonard 

Tél: 514-327-8114 

Petites entreprises – Propriétaires immobiliers 

Vendeurs à commission – Travailleurs autono-
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L a fondation de l’hôpital 
Barrie Memorail (FBM) 
organise une levée de 
fonds pour l’acquisition et 

la mise en fonction d’un scanner 
ainsi que pour la rénovation de la 
salle d’urgence. 

«Un jour, vous aurez besoin de 
nous… Pour le moment c’est nous 
qui avons besoin de vous» fait re-
marquer Madame Madeleine Him-
beault-Greig, présidente de la FBM 
dans une lettre adressée aux dona-

teurs et donatrices potentiels. 

Vous pouvez, vous aussi, participer 
à cette campagne en envoyant vo-
tre don (chèque de 25$, 50$, 75$, 
100$ ou autre) à: 

Fondation de l’Hôpital Barrie Me-
morial, 
28, rue Gale,  
Ormstown (Qc) J0S 1K0 
Pour toute autre information, té-
léphonez au: 
(450) 829-2321 

Séance d’information sur le FINCOME Levée de fond de la Fondation de l’Hôpital 
Barrie Memorial 

C' est avec un grand plai-
sir que nous vous an-
nonçons la publication 
du treizième numéro 

du journal scientifique semestriel 
de BioAlliance Canada-Maroc 
(BioACM) « Reviews in Biology 
and Biotechnology (RBB) » 
(Volume 7, Numéro 1, Janvier  
2008) 
 
Vous pouvez accéder de manière 
gratuite à ce numéro ainsi qu'aux 
12 autres précédents au lien sui-
vant : 

http://www.bioacm.ca/journal.htm 
 
Nous encourageons toute per-
sonne désireuse de contribuer à 
ce journal de nous faire parvenir 
au rbb@bioacm.ca, leurs travaux 
de recherche et/ou articles de  
revue pour publication dans ce 
journal.  
Toutes les instructions aux au-
teurs sont disponibles sur le lien :  
http://www.bioacm.ca/journal.html 
 
Merci encore une fois pour  votre 
précieuse collaboration. 

Communiqué de BioAlliance Canada-Maroc (BioACM) 


