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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

L ’équipe du Centre de la Culture 
Maghrébine du Québec compte 
réaliser les activités suivantes 
lors de son année d’activités 
2008-2009 : 

1. Une exposition artisanale maghrébine 
qui se tiendra la fin de semaine du 13/14 
Décembre 2008 au foyer de la Salle Ma-
rie-Gérin Lajoie de l’Université du Qué-
bec à Montréal. Parmi les exposants :  

♦ L’office national marocain de tou-
risme,  

♦ Literie provinciale qui exposera des 
salons marocains,  

♦ M Elie de KifKif Import qui présente-
ra ses merveilles artisanales,  

♦ Mme Halima qui viendra nous dévoi-
ler ses derniers tableaux tout en 
faisant la promotion de l’art du Hen-

né,  

♦ M. Kamal Benkirane, président et 
fondateur de l’association culturelle 
La Passerrelle qui viendra présenter 
ses récents ouvrages littéraires,  

♦ Mme Ilham qui nous permettra de 
déguster les merveilles de l’art culi-
naire marocain,  

♦ Mme Hind qui nous exposera ses 
tenues traditionnelles marocaines et 
fera un défilé pour clôturer les deux 
jours d’expositions.  

2. Une journée gastronomique marocaine 
qui se tiendra à la mi-février. Cette jour-
née, qui va coïncider avec le troisième 
anniversaire de notre association, sera 
l’occasion de faire le point sur les activi-
tés passées et à venir de notre associa-
tion ainsi qu’une assemblée générale, 

3. Une conférence qui fera appel à un 
conférencier de renommée internationale 
pour discuter d’un sujet d’actualité. Cette 
activité est prévue pour le mois de Mars. 

4. Pour perpétuer cette tradition, et à la 
demande générale, le CCMQ compte 
organiser une soirée de musique anda-
louse le mois de Mai. Les détails de cette 
activité seront publiés en temps oppor-

tun.  

5. Un séjour linguistique et culturel qui se 
tiendra l’été 2009 au Maroc auquel parti-
cipera une quinzaine d’étudiants qui au-
ront l’occasion de découvrir notre riche 
patrimoine en faisant le tour des villes 
impériales et apprendre les langues ara-
bes et amazighes. 

Source: Rabii Debbi. 

Centre de la Culture Maghrébine du Québec : Programme annuel prévisionnel 

S ouKaina Kairouani est une jeune 
marocaine de 19 ans, étudiante 
en soins de santé à Longueuil / 

Canada. En octobre dernier après 
avoir été admise aux urgences de l’hô-
pital Pierre Boucher pour un problème 
d’épanchement pleural et un épanche-
ment cardiaque par la suite fut aussi 
diagnostiqué.  

Les médecins ont fait tout leur possi-
ble, ils ont commencé par faire des 
ponctions  au niveau cardiaque et 
pleural mais il y a eu une récidive des 
deux épanchements ce qui a poussé 
les médecins à la transférer dans un 
état grave à l’hôpital  Charles-le-
Moyne  pour une meilleure prise en 
charge. 

Après une bonne exploration les mé-
decins ont diagnostiqué une leucémie 
aigue lymphoblastique T. Son traite-
ment de chimiothérapie est prévue 
pour une durée de 30 mois et néces-
site des frais  exorbitants que son as-
surance privée veut cesser de couvrir 

d’ici 60 jours en mettant fin à son 
contrat. Est-ce que c’est légale ? Est-
ce que c’est humain ? 

Toute personne qui juge nécessaire 
de rentrer en contact avec Soukaina 
pour toute interrogation ou pour une 
visite peut la rejoindre au service on-
cologie de l’hôpital Charles-le-Moyne  
chambre 405 (En cas de changement 
de chambre veuillez demander à l’ac-
cueil de vous faire suivre).  

Aussi par téléphone au  450 466 5000. 
En tout temps vous pouvez rejoindre   
un membre    de   sa   parenté  au : 
514 296 94 38  de    jour  et / ou 
450 616 08 27 / 450 448 27 53 de soir 
et ce pour toute information complé-
mentaire. 

Nous  remercions tous  ceux ou celles 
qui voudront bien tendre leurs mains si 
généreuses à notre très chère Soukai-
na, et ce, dans l’espoir de la voir re-
trouver sa bonne santé. 

Merci de tout cœur ! 

Appel aux âmes charitables: Aide morale et financière 

Maman marocaine de jumeaux de 8 mois 
et d'un garçon de 2 ans recherche femme 

marocaine pour lui donner un coup de 
main à la maison. Nous offrons gîte et 

couvert ainsi qu'une rémunération. Pour 
plus de détails, prière de nous contacter 

au 514 812 2026 


