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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

M ontréal, le jeudi 29 Janvier 
2009 -  L’association Pour 
un Maroc Meilleur (PMM) 
a organisé, le samedi le 24 

Janvier une journée glissades sur neige 
à St-Jean-de-Matha. 

Cette sortie de plein air fût une belle oc-
casion pour profiter de la neige cana-
dienne ainsi que des nombreuses activi-
tés qu'offre l'hiver.  

Nos invités ont donc pu s'amuser sur le 
vaste site de St-Jean-de-Matha et partici-
per à la série d'activités tel que glissa-
des, rafting, patin sur glace, promenade 
en traîneau à chevaux et ski de fond! 

Cette journée aux allures sportives a 
donc été une fois de plus, une belle oc-
casion pour réunir tous ceux qui ont à 
cœur la cause de PMM et sensibiliser les 
gens à la lutte contre l’analphabétisme 
au Maroc 

PMM tient à remercier tous ces invités 
qui se sont présentés, et ce, malgré le 
froid intense que l'on a eu cette journée. 
Elle remercie aussi l'ensemble de ses 
membres pour leur support de près ou 
de loin.  

Il s’agit de notre première activité de 
collecte de fonds en 2009 et nous espé-

rons vous voir dans les prochaines activi-
tés à venir. 

La lutte contre l'analphabétisme et le 
décrochage scolaire dans les milieux 
ruraux les plus défavorisés au Maroc, est 
le fondement sur lequel s’est bâti l’asso-
ciation et le combat qui réunit ses mem-
bres.  

De par sa conception, le projet de Pour 
un Maroc Meilleur s'inscrit dans une ini-
tiative 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 sortie, nous avons pu 
amasser 800 dollars. Tous les profits 
réalisés à cette occasion serviront à fi-
nancer nos projets de lutte contre l'anal-
phabétisme dans les régions les plus 
reculées et les plus démunies du Maroc 
pour la rentrée scolaire 2009-2010.   

 

Source: 
Pour un Maroc Meilleur Exécutif P.M.M  

Courriel :  
info@pourunmarocmeilleur.com  

Site Internet :  
www.PourUnMarocMeilleur.com  

Glissades de Neige à Saint-Jean-de-Matha 

L ors de l'Assemblée géné-
rale annuelle (AGA) de 
l'Association marocaine 
de Toronto (AMDT), te-

nue le 18 Janvier 2009 au « Metro 
Hall » à Toronto, un nouveau Comi-
té exécutif a été élu pour l’année 
2009 et dont les membres sont : 

- Mohamed Smyej: Président; 

- Malika Mounir: Vice-présidente; 

- Ahmed Hanane: Secrétaire géné-
rale; 

- Hassan Douelrachad: Trésorier; 

- Ahmed Mouram: Directeur géné-
ral; 

- Abdelhadi Tahir : Directeur; 

- Aziz Douai: Directeur. 

Durant cette assemblée, en s’a-
dressant aux membres de l’AMDT, 
le président réélu, M. Mohamed 
Smyej a présenté les réalisations 
accomplies durant son mandat et a 
fixé de nouveaux objectifs pour 
l’année à venir notamment l’établis-
sement d’un réseau de soutien aux 
nouveaux arrivants et un réseau 
des professionnels marocains à 
Toronto.  

L’assemblée a aussi décidé de 
changer la fin de l’exercice fiscal de 
l’AMDT au 31 mars de chaque an-
née pour mieux s’aligner sur les 
critères des bailleurs de fond.  

Par conséquence, le mandat du 

bureau élu sera prolongé excep-
tionnellement jusqu’au 31 mars 
2010. 

Le nouveau Comité qui se com-
pose de nouvelles personnes ainsi 
que de personnes ayant servi au 
sein de l’exécutif précédent, se pro-
pose de continuer le travail de dé-
veloppement organisationnel que 
l’AMDT a commencé et de bâtir 
une organisation viable et solide. 

L’objectif à long terme étant de faire 
de l’AMDT un organisme financiè-
rement indépendant, avec une vi-
sion et une mission qui a l’approba-
tion et l’adhésion de la communau-
té ce qui permettra de développer 
des services et des programmes 
solides et être en mesure de répon-
dre efficacement aux défis aux-
quels fait face notre communauté 
pour lui donner la place qui lui re-
vient dans la société torontoise. 

L’AMDT tient à remercier tous les 
anciens membres de l’exécutif de 
l’AMDT ainsi que tous les volontai-
res qui ont soutenu et continuent à 
soutenir le travail du Comité exécu-
tif et à participer aux activités de 
l’association. Leur soutien à l'AMDT 
a été essentiel à notre affirmation 
en tant que communauté maro-
caine à Toronto et en Ontario. 

Source: Communiqué de l’Associa-
tion Marocaine de Toronto (AMDT). 

L’Association Marocaine de       
Toronto a un nouveau comité   

exécutif 

« J’offre mes plus sincères condoléances 
aux proches et aux familles des trois Mon-
tréalais morts hier suite à des accidents 
liés aux opérations de déneigement. La 
mort d’un piéton m’est toujours très dou-

loureuse. Les cinq piétons tués par des 
camions de déneigement depuis 2005 
étaient tous parfaitement dans leur droit et 
respectaient la règlementation. Depuis de 
nombreuses années, je milite pour faire 
respecter les droits des piétons et les inci-
dents d’hier montrent que nous devons 
poursuivre nos efforts. 
Les quatre morts victimes des opérations 
de déneigement cet hiver (2008-2009) ne 
doivent pas l’être en vain. Il est grand 
temps que la Ville de Montréal et les ar-
rondissements se posent de sérieuses 
questions sur la gestion et les méthodes 
de déneigement.  Il faudra peut-être même 
revoir les contrats de déneigement confiés 
au secteur privé. Je m’engage personnel-
lement à émettre des propositions d’amé-
lioration au cours des prochaines semai-
nes. » 
 

Richard Bergeron,  
chef de Projet Montréal 

Déneigement : Bergeron demande de respecter les droits 
des piétons 


