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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

 

« Sherazade » au service 
du « Citoyen marocain » 

 

Le spectacle musical « Sherazade » 
prend l'affiche à L'Olympia de Mon-
tréal du 11 au 22 mars 2009. 

Pour chaque billet vendu, 5 dollars 
seront versés à l’institution « LE 
CITOYEN MAROCAIN ». 

« Le citoyen marocain » est «un 
groupe de citoyens marocains opti-
mistes et engagés; Des 
Hommes et des Femmes 
qui vouent une grande pas-
sion pour le Maroc; qui sont 
à jamais redevables au Ma-
roc pour avoir fait d’eux des 
acteurs de développement 
et qui pensent que le Maroc 
mérite de la part de ses ci-
toyens ce même sentiment 
de gratitude» (Nada Elmaj-
doub, chef de projet). 

« La citoyenneté, toute la 
citoyenneté et rien que la 
citoyenneté, telle semble 
être la devise de Salmane 
Belayachi, jeune marocain 
résidant aux Etats-Unis qui 

compte entreprendre, à partir du 
mois d’avril, son projet de marche 
des «1000 miles» dans son pays, du 
sud au nord du Royaume sous le 
signe de la citoyenneté.  

Salmane Belayachi est ce jeune mar-
cheur doublé d'un troubadour, qui, à 
l'âge de 26 ans, a tout abandonné, 
son confort en Caroline du Nord, son 
travail dans une grande compagnie 
américaine, ses amis, pour effectuer 
le voyage dans le sens contraire. Le 
rêve américain, il l'a déjà vécu. A 

présent, il compte réaliser le «rêve 
marocain» en allant à la rencontre de 
ses compatriotes, en particulier les 
jeunes avec ce message qui taraude 
son esprit depuis sa tendre enfance : 
ne jamais baisser les bras et ne ja-
mais céder au pessimisme et au 
scepticisme (Source : El Bayane). 

Informations sur le « Citoyen M aro-
cain » : www.lecitoyenmarocain.com 

Sherazade est un spectacle de Félix 
Gray (qui avait déjà donné le specta-
cle musical «Don Juan»).  

La mise en scène est signée 
Yves Desgagnés et les ar-
rangements musicaux sont 
de Guy St-Onge. Audrey De 
Montigny, Phillipe Berghella 
et Rita Tabbakh font partie 
de la distribution. 

Billets disponibles à l’Olym-
pia au: 

 

1004, Sainte-Catherine Est 

Montréal, QC H2L 2G2 

(514) 845-3524 

 

M me Malika Kaoukabi, res-
ponsable de la réserva-
tion à l’agence Royal Air 
Maroc à Montréal a été 

décorée par S.M Le Roi Mohammed VI 
du Wissam de Mérite de Première 
Classe en considération de son par-
cours exemplaire tant professionnel 
qu’humanitaire. 

Mme Kaoukabi, qui comptabilise plus 
de 39 ans de service au sein de la com-
pagnie nationale Royal Air Maroc, est 
très appréciée à Montréal et à Casa-
blanca pour son dynamisme, ses com-
pétences, sa générosité et ….son sou-
rire.  

Cette distinction méritée est une recon-
naissance de sa contribution au rayon-
nement de la Royal Air Maroc. 

Mme Kaoukabi est également appré-
ciée sur le plan social par son dévoue-
ment aux causes humanitaires tant au 
Maroc qu’à Montréal. En tant que béné-
vole, Mme Kaoukabi a assisté bien des 
gens et soulagé bien des cas. Elle est 
membre du bureau de « l’Association 
des femmes chefs d’entreprises maro-
caines et professionnelles au Canada » 
(l’ AFEMPEC).  

En cette heureuse occasion, nous 
avons le plaisir de présenter à Mme 
Malika Kaoukabi toutes nos félicitations. 

 

Source: Consulat général du Maroc à 
Montréal.  

L e Maroc passe, à partir du 6 
mars 2009, à une numérota-
tion à 10 chiffres au lieu de 9 
actuellement, a annoncé le 

4/02/09 l'Agence nationale de régle-
mentation des télécommunications 
(ANRT). 

Ce changement s'impose par la forte 
expansion des réseaux mobiles néces-
sitant une demande croissante en res-
sources de numérotation et plus parti-
culièrement des services des réseaux 
de téléphonie mobile, a précisé l'ANRT 
dans un communiqué, ajoutant que ce 
changement n'aura aucun impact sur 
la tarification des appels en vigueur. 

Ainsi, au niveau national et pour les 
appels vers un numéro fixe commen-
çant actuellement par 02 ou 03, il fau-
dra désormais remplacer 02 par 052 et 
03 par 053. 

Concernant les appels vers un numéro 
mobile commençant par 01, 04, 05, 06 
ou 07, il faudra remplacer 01 par 061, 
04 par 064, 05 par 065, 06 par 066 et 
07 par 067. 

Pour les appels vers les numéros com-

mençant par 08 ou 09, il faudra rem-
placer 08 par 080 et 09 par 089. 

Au niveau international et pour les 
appels à partir de l'étranger vers un 
numéro fixe marocain commençant 
par +2122 ou +2123, il faudra compo-
ser le 5 entre le code pays 212 et 2 et 
entre 212 et 3. 

Pour les appels à partir de l'étranger 
vers un numéro mobile marocain com-
mençant par +2121, +2124, +2125, 
+2126 ou +2127, il faudra composer le 
6 entre le code pays 212 et 1, entre 
212 et 4, entre 212 et 5, entre 212 et 6 
et entre 212 et 7. 

Pour les appels à partir de l'étranger 
vers les numéros commençant par 
+2128 ou +2129, il faudra remplacer 8 
par 80 et 9 par 89. 

Selon l'ANRT, ces changements ne 
concernent pas les appels du Maroc 
vers l'étranger, les services spéciaux 
et les numéros d'urgence. 

 

Source: MAP 

Rappel ! Les numéros de téléphone au Maroc 
changent à partir de ce mois (Mars 2009) 

Malika Kaoukabi, de la Royal Air Maroc à   Montréal, 
décorée du Wissam de Mérite 1ère classe par S.M 

Le Roi Mohammed VI 

Mme Malika Kaoukabi 

P our une quatrième année 
consécutive, une équipe de 
cardiologues de l’Hôpital Sainte 

Justine de Montréal, dirigée par le 
Professeur Joaquim Miro, ira en mis-
sion humanitaire au Maroc. 

Cette mission, connue sous le nom de 
« Mission Maroc du CHU Sainte-
Justine », est menée en collaboration 
avec la clinique « les bonnes œuvres 
du cœur » de Casablanca. 

L’équipe de l’hôpital Ste Justine se 
déplacera au mois d’avril à Casablan-
ca pour opérer des enfants marocains 
malades et démunis en plus de parta-
ger son savoir et ses expériences avec 
d’autres médecins marocains sur 
place. 

Dans le cadre du financement de 
cette mission, un cocktail dînatoire 
est organisé le 10 mars 2009, à l’es-
pace Dell Arte (40 Jean Talon Est - 
Montréal H2R 1S3). Le public est 
invité à y  assister et à soutenir 
cette noble mission. 

Prière de contacter Mme Michèle Du-
pré au: 514 341 1872 

Mission Maroc 2009 de la  
Fondation de l’Hôpital Ste 

Justine au profit des enfants 
marocains malades du coeur 
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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

D ans le cadre de la semaine de 
la francophonie, l’Association 
Marocaine de Toronto (AMDT)  

vous invite à sa traditionnelle soirée 
culturelle qui aura lieu le Samedi 21 
Mars 2009 à partir de 17h00.  

Le programme comprendra, en plus d’un 
dîner aux saveurs marocaines, le groupe 
de musique populaire "Orchestre Rachid 
de Montréal" ainsi que deux autres spec-
tacles représentant la diversité culturelle 
de Toronto (à déterminer). La soirée 
aura lieu au Metropolitan Centre situé au 
3840 Finch Ave E .  

Le prix des billets est de $35 pour les 
adultes, $20 pour les 7-15 ans et gratuit 
pour les moins de 7 ans. 

Nous vous invitons à consulter régulière-

ment notre site web (www.amdt.ca), pour 
la mise à jour régulière de tout ce qui 
concerne cette soirée ainsi que les au-
tres activités durant nos journées cultu-
relles. 

Pour réserver vos billets, veuillez nous 
contacter au 416-219-5793 ou par Email 
: info@amdt.ca 

Les réservations sont obligatoires. Il 
n'y a pas de vente de billets à l'entrée. 

TTC: Station DonMills, Bus 139 Finch 
Ave E au coin de l'avenue Kennedy 
Ou    Station Kennedy, Bus 43 Kennedy 
N au coin de l'avenue Finch 

Au plaisir de vous voir tous le 21 Mars 
2009 

Source: Mohamed Smyej 

Soirée culturelle de l’AMDT 

L 'association des travailleurs et 
immigrés marocains en Espa-
gne (ATIME) consacre son 

5ème congrès national, qui s'est ou-
vert vendredi 20 février à Madrid, à la 
question de la citoyenneté des immi-
grés dans le pays accueil, avec 
comme toile de fond le droit de vote 
aux élections locales. 

"Apport dans la citoyenneté" est le 
thème de ce congrès, dont la séance 
d'ouverture s'est déroulée en pré-
sence de plusieurs personnalités, 
dont la secrétaire d'Etat espagnole à 
l'immigration, Consuelo Rumi, le se-
crétaire d'Etat pour l'Union Euro-
péenne, Diego Lopez Garrido, l'am-
bassadeur du Maroc en Espagne, 
Omar Azziman, le président du 
Conseil de la Communauté maro-
caine à l'étranger (CCME), Driss El 
Yazami, et le Consul général du Ma-
roc à Madrid, Youns Tijani. 

L'association, qui fêtera dans quel-
ques mois son 20ème anniversaire, 
estime que l'immigration marocaine 
en Espagne à dépassé le stade de 
cohabitation avec la société d'accueil 
pour arriver au stade de la pleine ci-
toyenneté avec ce qui en découle 
comme droits et devoirs. 

Les travaux du congrès, qui se pour-
suivront jusqu'à dimanche, s'articule-
ront autour de cinq ateliers : la 
femme, les jeunes et la deuxième 
génération, le développement, l'édu-
cation et enfin un atelier qui traitera 
des questions politiques et juridiques. 

Pour le président du CCME, 
"l'intégration des immigrés marocains 
dans les sociétés d'accueil est un 
processus complexe et paradoxal 

mais qui est arrivé à un point de non 
retour", prenant pour preuve la partici-
pation des membres de la commu-
nauté marocaine dans la vie associa-
tive, syndicale et politique dans nom-
bre de pays européens. 

"L'une des conditions de réussite du 
CCME dans sa mission est l'établisse-
ment de liens de collaboration avec 
tous les acteurs marocains dans les 
sociétés d'accueil", a confié M. El 
Yazami à la MAP, reconnaissant que 
"la grande majorité des cadres et 
compétences de l'immigration maro-
caine ne font pas partie du conseil". 

Pour intégrer toutes les compétences 
marocaines expatriées, a poursuivi M. 
El Yazami, le Conseil est en train de 
créer des réseaux de ces compéten-
ces dans tous les pays d'accueil, tout 
en respectant leur diversité, leurs 
tendances et positions, ainsi que leurs 
méthodes de travail". 

Concernant la question de l'intégra-
tion et de la citoyenneté, le président 
du CCME a mis l'accent sur la 
"diversité des modèles" d'intégration, 
qui diffèrent d'un pays européen à un 
autre, selon la culture de ce pays et la 
nature de l'immigration marocaine. 

Pour ce qui est de la participation des 
immigrés marocains à la vie politique 
dans le pays d'accueil, M. El Yazami 
a relevé que les immigrés marocains 
sont parvenus à s'intégrer complète-
ment dans les systèmes politiques de 
plusieurs pays européens, comme la 
France ou la Belgique, sans nécessité 
de signature d'accords de réciprocité 
sur le droit de vote entre le Maroc et 
ces pays. 

Source: MAP  

ATIME consacre son 5ème congrès         
national à la citoyenneté des immigrés  

marocains en Espagne 

À 
 l’occasion de la fête de 
la  femme  le 8 
Mars, l’Association des 

Marocaines et des Marocains 
de l’Estrie (AMME) a l’honneur 
d'inviter les femmes  à venir cé-
lébrer cette fête, le dimanche 08 
Mars  2009 à la salle des fêtes 
du parc Bureau  à partir de 15h 
30. 

Au menu, il y aura: 

- Un buffet sucré-salé ; 
-  thé,café. 

Le tout sera agrémenté par des 
chants et de la musique joués 
par un orchestre marocain. 

La contribution est de :       
10$ par femme. 

Nous vous encourageons forte-
ment à inviter vos amies de tou-
tes les ethnies à cette agréable 
soirée. 

Merci de confirmer votre pré-
sence par courriel à l’adresse 
suivante: 

 ammesherbrooke@yahoo.ca. 

L'Association des Marocaines et des Marocains 
de l’Estrie (AMME) célèbre la journée de la femme 

L ’Association Culturelle Passerelle  
est une association  sans but 
lucratif qui œuvre pour la promo-

tion de la littérature maghrébine d'ex-
pression française, et notamment maro-
caine  au sein de la francophonie québé-
coise.  

Notre association offre des services 
d'édition  électronique et encourage les 
auteurs maghrébins et francophones à 
bénéficier des avantages multiples de ce 
type d'édition, d'être édité en version 
papier et numérique, et d'être lu partout.  

Nos objectifs entre autres sont d’offrir  
aux lecteurs et lectrices un choix  vaste 
d'œuvres inédites en favorisant la pour-
suite de l’excellence dans le domaine 
des arts et de la littérature, et d’encoura-
ger et favoriser la visibilité des talents en 
herbe dans le domaine musical aussi, et 
ce dans le contexte de l'échange culturel 
entre les artistes maghrébins et québé-
cois. 

Expositions: 

-Festival multiculturel (Toronto), Avril 
2008; 

-Festival (Vivre ensemble) Montreal/ 

Aout 2008; 

-Naptime (exposition et lecture d’œuvres 
et de contes)/Aout 2008; 

-Ajpm( Association des jeunes profes-
sionnels marocains)Septembre 2008; 

-Centre de la culture maghrebi-
ne/Decembre 2008. 

Nous ne bénéficions d’aucune aide pro-
vinciale, fédérale ou gouvernementale. 
Nous sommes convaincus que notre 
association contribue à l’aide d’un 
concept innovateur à relancer le do-
maine de l’édition , et permettre aux ta-
lents marocains et maghrébins de s’ex-
primer et d’etre publié sans censure ni 
parti pris. 

Nous encourageons toute personne, 
passionnée des arts, de la culture et de 
l’édition, susceptible d’apporter un plus, 
de se joindre spontanément à nous et de 
participer avec nous à cette  grande dé-
marche de promotion de notre culture 
hors des frontières. 

Kamal Benkirane 

Président Association Culturelle         
Passerelle 

Bilan annuel 2008 de l’association Culturelle Passerelle  

ÉDUCATRICES DIPLÔMÉES  
demandées pour garderie privée  

du lundi au Vendredi  
(Selon leur disponibilité)  

TÉLÉPHONEZ AU: 

514 603-9515  

OFFRES D’EMPLOI 


