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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

P our sa 4ème édition, l’AJPM a of-
fert à ses membres et à tous les 
jeunes professionnels maghrébins 
de la région de Montréal une Jour-

née professionnelle gratuite sous deux vo-
lets distincts à savoir Réussir professionnel-
lement au Québec d’une part et Entrepren-
dre au Québec, c’est possible, d’autre part. 
Cette journée a été suivie par une soirée 
Gala d’excellence.  

Cette année, le programme de la journée a 
été marqué par la présence d’intervenants 
d’envergure représentant la communauté 
maghrébine élargie. 

L’objectif de cette journée est d’informer la 
communauté maghrébine sur les opportuni-
tés, offres et tendances actuelles au Qué-
bec en termes d’emploi et de création d’en-
treprise.  

En tout, 14 entreprises de différents sec-
teurs d’activités étaient présentes en tant 
que partenaires de la Journée profession-
nelle Maghrébine dont sept offrants des 
opportunités de carrière au sein de leurs 
organisations.  

Toute la journée, les participants ont pu 
goûter à la variété et la qualité des ateliers 
ainsi qu’à s’enrichir de l’expérience des 
différents conférenciers présents. Parmi ces 
derniers, citons Mme Sylvie Desgagnés, 
Directrice adjointe Ressources- humaines 
des Aéroports de Montréal, Mme Halima 
Serrar, fondatrice et propriétaire de Zina-
belle, Mme Diane Lafontaine, Conseillère 
en gestion des avoirs à la Fédération des 
caisses Desjardins, M. Lamine Foura, Ingé-
nieur chez Bombardier Aéronautique et 
Président-fondateur de Medias Maghreb et 
le professeur  Emma Abdellah, Consul-

tant en  formation - Training Manager 
Concept M.O.V.E. Inc.  

À la fin de la journée, les participants ont pu 
assister à la soirée Gala d’excellence à 
travers laquelle l’AJPM a rendu hommage à 
différentes personnes de la communauté 
Maghrébine qui se démarquent et se distin-
guent par leur intégration et contribution 
significative dans la vie professionnelle et 
économique du Québec, leur terre d’accueil. 
Trois finalistes dans cinq catégories distinc-
tes ont été sélectionnés, après le dépôt d’un 
dossier complet de chacun d’eux à un comi-
té de sélection indépendant composé de 
membres issu de la communauté algé-
rienne, marocaine, tunisienne, latino-
américaine et québécoise. 

Les lauréats sont : 
Entrepreneur: Abderrahim Loukili, E-Vision 

- Art et littérature: Jamil Azzaoui, chanteur; 

- Professionnel : Miloud Boukhira, archi-
tecte; 

- Espoir sportif : Ashraf Tadili, athlète olym-
pique; 

- Recherche et développement : Amel Bel-
hassen-Maalaoui, sociologue. 

La programmation de la soirée s’est vue 
appuyée par la présence de plusieurs digni-
taires dont Mme Souraya Otmani, Consule  
Générale du Royaume du Maroc, M. Thierry 
St-Cyr, député de Jeanne Le-Ber et porte-
parole du Bloc Québecois en matière de 
citoyenneté, Mme Fatima Houda-Pépin, 
Première vice-présidente de l’Assemblée 
Nationale, M. Emmanuel Dubourg, député 
de Viau et adjoint parlementaire au ministre 
de l’emploi et de la solidarité sociale, M. 
Martin Lemay, député de Ste-Marie-St-

Jacque, M. Richard Bergeron, conseiller 
municipal et chef du parti projet Montréal, 
M. Maurice Cohen, conseiller municipal ville 
ST-Laurent, Mme Marjorie Théodore, candi-
date aux élections fédérales dans Rose-
mont, M. Sébastien Dhavernas, candidat 
aux élections fédérales dans Outremont ... 

Tous les membres du comité organisateur 
de l’AJPM tiennent à remercier chaleureu-
sement tous les partenaires, les interve-
nants et les membres de sélection de cette 
4ème édition pour leur appui et leur 
confiance à notre association et notre com-
munauté.  Nous espérons vous revoir parmi 
nous à d’autres événements.  

AU SUJET DE L’ASSOCIATION DES JEUNES 
PROFESSIONNELS MAROCAINS 
L'AJPM a été fondée le 15 Octobre 2002 
par des jeunes québécois d'origine maro-
caine ayant constaté l'absence d'une asso-
ciation répondant à leurs besoins de ren-
contrer, de consulter et d'échanger avec 
des professionnels, gens d'affaires, entre-
preneurs, travailleurs autonomes et leaders 
de leur communauté.  

La mission de l’AJPM est de bâtir et de 
développer un réseau de jeunes profession-
nels, de gens d'affaires, d'entrepreneurs, de 
travailleurs autonomes et de leaders québé-
cois d'origine marocaine. Favoriser leur 
développement, accroître leur influence et 
encourager leur intégration dans toutes les 
sphères de l'activité économique québé-
coise. 

Source: Nawal Hanani 
Directrice comité affaires professionnels 

AJPM, Courriel: info@ajpm.ca  

4ème édition de la Journée professionnelle Maghrébine et du Gala de l’excellence 2008 de l’Association de jeunes pro-
fessionnels Marocains (AJPM) 

L ’association Pour un Maroc Meilleur 
(PMM) a organisé, le samedi le 25 
Octobre, une soirée déguisée béné-
fice.  

C'est dans l'atmosphère feutrée du Sofia 
Grill que nos invités ont pu danser sous les 
rythmes envoûtants du DJ Dahmi. La créa-
tivité des costumes et la participation de 
nos membres a encore une fois été à l'hon-
neur. Cette soirée a donc été une fois de 
plus, une belle occasion de réunir tous 
ceux qui ont à cœur la cause de PMM tout 
en sensibilisant les gens à la lutte contre 
l’analphabétisme et le décrochage scolaire 
au Maroc. 

PMM tient à remercier tous ses invités 
ainsi que l'ensemble de ses membres pour 
leur support de près ou de loin. Il s’agit de 
notre première activité de collecte de fonds 
pour l’année scolaire 2009-2010, nous 
espérons vous revoir lors des  événements 
à venir. 

La lutte contre l'analphabétisme et le dé-
crochage scolaire, dans les milieux ruraux 
les plus défavorisés au Maroc, est le fon-
dement sur lequel s’est bâtie l’association 
et le combat qui réunit ses membres. De 
par sa conception, le projet de Pour un 
Maroc Meilleur s'inscrit dans une initiative 
encourageant le développement personnel 
de l'enfant;  le tout grâce à la mobilisation 
de toute personne motivée pour un Maroc 

meilleur, pour un Monde meilleur.  

Grâce à cette soirée, nous avons pu amas-
ser 1,700 dollars. Tous les profits réalisés 
à cette occasion serviront à financer nos 
projets de lutte contre l'analphabétisme 
dans les régions les plus reculées et les 
plus démunies du Maroc pour la rentrée 
scolaire 2009-2010.   

Réalisations, Année Scolaire 2008-2009  

Montréal, le 28 Octobre 2008. L’associa-
tion Pour un Maroc Meilleur (PMM) a 
conclu cette année en réalisant quatre 
projets majeurs, s’insérant tous dans le 
cadre de la réalisation de ses objectifs soit 
de venir en aide aux familles les plus dé-
munies quant à la scolarisation de leurs 
enfants. Et par conséquent, combattre le 
fléau de l’analphabétisme dans les endroits 
les plus défavorisés du Maroc 

Après consultation de quelques associa-
tions et partenaires locaux, PMM a finale-
ment pu soutenir quatre projets visant à 
venir en aide aux élèves les plus démunis 
fréquentant des établissements scolaires 
au Maroc dans les régions de Guelmim, 
Tétouan, Midelt, Temara, Kénitra, Rabat et 
Casablanca. 

Le premier projet, « Opération un pont de 
solidarité pour les enfants » inscrit dans les 
activités de l’association Sourire d’Espoir, 
a couvert des opérations de distribution de 

matériel scolaire dans les régions de Te-
mara, Kénitra, Rabat et Casablanca. Il 
s’agit d’une première collaboration dans le 
cadre d’un projet qui a permis de venir en 
aide à 782 élèves en leur fournissant carta-
bles, fournitures scolaires et autres; et ce, 
à l’aide d’une contribution de 29,200 MAD 
ainsi qu’une initiative locale importante. Ce 
projet d’un montant total de 78,200 MAD 
est, comme l’indique si bien le nom de 
cette association locale, un souffle d’espoir 
qui a donné à ces élèves la possibilité 
d’entamer une année scolaire équipés 
comme il se doit. 

Quant au second projet « Opération carta-
bles pour Taghjijt », une collaboration re-
nouvelée avec l’association Iguidar, 160 
élèves ont pu bénéficier d’une contribution 
de 34,419.50 MAD, soit la contribution la 
plus importante de PMM en terme moné-
taire. Une contribution grâce à laquelle des 
enfants du village Taghjijt, dans la région 
de Guelmin, ont pu obtenir les cartables et 
fournitures scolaires nécessaires au suc-
cès de leur éducation. 

Le troisième projet retenu, également une 
première collaboration, a été réalisé dans 
la région de Tétouan, secteur scolaire Ain 
Lahsen. C’est en collaboration avec l'asso-
ciation Femme méditerranéenne pour le 
développement que 110 élèves ont pu 
obtenir le matériel scolaire essentiel à leur 
apprentissage et à leur réussite scolaire. 
PMM a donc participé à ce projet par le 
biais d’une contribution de 15,512.50 MAD 

attitré à l’achat de matériel scolaire tel que 
cartables et fournitures. 

Le dernier projet et non le moindre a pris 
place dans le village de Guerouane, région 
de Midelt. Il s’agit d’une collaboration re-
nouvelée qui est venu en aide à 110 élè-
ves. C’est avec beaucoup de fierté que 
PMM a apporté son aide aux parents dési-
rant voir leurs enfants acquérir une éduca-
tion, ce part une contribution de 6,497 
MAD. 

Par conséquent, l’association PMM a at-
teint son objectif de l’année en soutenant 
des projets aboutissant à la scolarisation 
de plus de 1000 élèves issus de milieux 
défavorisés.  

La lutte contre l'analphabétisme et le dé-
crochage scolaire dans les milieux ruraux 
les plus défavorisés au Maroc, est le fon-
dement sur lequel s’est bâti l’association et 
le combat qui réunit ses membres. De par 
sa conception, le projet de Pour un Maroc 
Meilleur s'inscrit dans une initiative encou-
rageant le développement personnel de 
l'enfant ;  le tout grâce à la mobilisation de 
toute personne motivée pour un Maroc 
meilleur, pour un Monde meilleur.  

 

Source: Exécutif P.M.M  
Courriel : info@pourunmarocmeilleur.com  

Site Internet : 
www.PourUnMarocMeilleur.com  

Tél. :  (514) 690-2105  

Pour un Maroc Meilleur: Soirée Halloween 2ème édition 


