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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

 

 

L ’Association des jeunes profes-
sionnels marocains (AJPM) 
organise la Journée profession-
nelle maghrébine & Soirée 
d’excellence  

Il est à souligner que L’AJPM est une 
association qui regroupe plusieurs ca-
dres professionnels travaillant dans diffé-
rentes entreprises québécoises. Elle a 
pour objectif de créer un pont solide en-
tre la communauté maghrébine et les 
autres communautés, et conséquem-
ment d’intégrer les professionnels mag-
hrébins dans les différentes sphères 
économiques et sociales au Québec et 
au Canada.  

La mission de l’AJPM consiste à bâtir et 
développer un réseau efficace de jeunes 
professionnels, de gens d’affaires, d’en-
trepreneurs, de travailleurs autonomes et 
de leaders québécois d’origine maghré-
bine. 

 Dans le cadre de cette perspective, 
l’AJPM a le plaisir d’inviter les québécois 
de toutes origines à son événement dou-
ble du 04 octobre prochain à l’hôtel Ruby 
Foo’s à Montréal. Il s’agit de la journée 
professionnelle maghrébine & le Gala 
d'excellence. L’évènement se démarque-
ra par la présence de plusieurs invités de 
marque.  

 La journée professionnelle maghrébine 
sera composée de deux volets : 
« Réussir au Québec » en avant-midi et 
« Entrepreneurship » en après-midi. 

Quant au Gala d’excellence, il sera mar-
qué par la présence de la Ministre de 
l’immigration et des communautés cultu-
relles et par la remise des prix d’excel-
lence aux lauréats qui se sont démar-
qués dans leur domaine. 

 Pour plus d’informations, visiter notre 
site WEB à: http://www.ajpm.ca 

Événement de taille le 04 octobre 2008 à 
l’hôtel Ruby Foo’s  

M édias Maghreb est fier 
d'annoncer la totale réus-
site de son souper 
bénéfice organisé le 29 
août dernier au restaurant 
Soleil de Marrakech. 

Grâce à la générosité des membres de 
la communauté maghrébine, nous 
avons atteint l'objectif tracé pour cet 
événement. 

Nos remerciements vont aux membres 
de notre communauté qui ont fait 
preuve de soutien tant moral que finan-
c ier .  Un sout ien qu i  nous 
permettra de leur fournir et leur propo-
ser la radio qu'ils veulent : Une radio 
pour la communauté maghrébine ou-
verte sur la société d'accueil.  

Nous remercions également les artistes 
maghrébins de Montréal qui ont 

contribué à la réussite du souper béné-
fice. Les 80 membres de notre 
communauté qui se sont déplacés au 
Soleil de Marrakech ont eu à suivre un 
riche programme artistique servi par : 
Cheb Faycal, Simou, Cheb Hakim, 
Rachid Geundouz, Mustapha Boulal, 
Hamid et Moulay Mohamed Dammou 
qui était en visite au Canada. Ceci sans 
oublier, bien-sûr, Magiciens sans fron-
tière et son président Fouad Fillali . 

Nos remerciements vont aussi à l'Union 
des art istes algéro-canadiens 
(UDAAC) qui prendra part tout au long 
du mois de Ramadan à nos émissions 
radio sur le 1450 AM (www.1450am.ca) 
dans le cadre du programme quotidien 
spécial Ramadan (Layali Ramadane) à 
partir de 22h. 

Source: Lamine Foura 

2ème Souper Bénéfice de Médias Maghreb : 
Objectif atteint ! 


