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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

D ans le cadre de la 4e 
édition du Carrefour 
d’affaires au féminin -  
un événement organi-

sé par le Réseau des femmes 

d’affaires marocaines du Canada 
et commandité par le Mouvement 
des caisses Desjardins – le Carre-
four Desjardins a invité la quin-
zaine de femmes d’affaires en 

visite au pays à rencontrer leurs 
consoeurs québécoises. 

C’est dans une atmosphère des 
plus chaleureuses que des fem-
mes d’affaires vivant au Québec 
ont accueilli leurs homologues 
étrangères, le 27 mai dernier. 
Échange de cartes d’affaires, de 
contacts et de bons mots étaient 
de la partie.  

Au cours de cette rencontre plu-
sieurs femmes ont témoigné des 
difficultés qu’elles doivent affron-
ter au quotidien pour abolir les 
préjugés quant à leur statut de 
femmes d’affaires dans leur pays. 
D’autres ont sensibilisé l’audience 
au besoin d’alphabétisation dans 
les milieux ruraux où les femmes 

n’ont pas accès à l’éducation. 
Aussi, plusieurs ont fait référence 
à la nécessité de développer le 
micro crédit afin que les femmes 
les plus défavorisées puissent 
avoir une chance de prendre part 
à l’économie de leur village, de 
leur ville, et pourquoi pas, de leur 
pays! 

Directeur de comptes, marchés 
émergents au Carrefour Desjar-
dins et organisateur de cette ren-
contre Éric Ménégazzi, a salué le 
travail et la ténacité de toutes les 
femmes présentes. « Pour Desjar-
dins qui se distingue par son ou-
verture à la diversité, recevoir ces 
femmes a été un choix tout à fait 
naturel. Au Carrefour par exem-
ple, 14 nationalités se côtoient au 

quotidien et 10 langues y sont 
parlées! Quant au rôle des fem-
mes dans la société, nul doute 
qu’il est majeur. La preuve, c’est 
une femme, Madame Monique 
Leroux, qui est à la tête du Mou-
vement Desjardins, la première 
institution financière au Qué-
bec! », a-t-il déclaré. 

L’événement qui se déroulait sur 
trois jours a aussi permis à ces 
femmes d’affaires d’écouter Hé-
lène Bégin, économiste au Mou-
vement Desjardins leur parler de 
la crise financière et de l’impor-
tance pour le Québec de s’ouvrir 
aux marchés étrangers plutôt que 
de ne dépendre que des États-
Unis comme partenaires commer-
ciaux.  

Des femmes d’affaires issues des quatre coins du monde se rencontrent au Carrefour Des-
jardins  

A près une année de prépara-
tion, le Congrès Maghrébin 
au Québec (C.M.Q.) an-
nonce son lancement le 1 
juin 2009 à Montréal.  

Le Congrès Maghrébin au Québec est 
un organisme constitué de jeunes pro-
fessionnels et d’universitaires, il s’agit du 
premier regroupement de québécois 
d’origine maghrébine. 

Le Congrès Maghrébin au Québec se 
veut être un organisme faisant la promo-
tion d’une communauté maghrébine 
unie, dont le succès contribuera à l’édifi-
cation et à la prospérité de la société 
québécoise. Monsef Derraji, le prési-
dent-fondateur, a déclaré que « le CMQ 
est un lieu d’échanges, de débats, et de 
rencontre pour les personnes d’origine 
du Maghreb qui souhaitent faire avancer 
l’image de leur communauté auprès de 
leurs concitoyens du Québec ».  

Il a ajouté que « l’idée de créer un tel 
organisme est venue de l’envie de 
contribuer par l’action au pluralisme de 
notre société, le tout dans le strict res-
pect des valeurs communes ». 

En plus de traiter des enjeux qui concer-
nent la communauté maghrébine, le 
CMQ ambitionne de participer aux dé-
bats majeurs qui intéresse la société 
québécoise à savoir la santé, l’éduca-
tion, l’emploi, l’environnement et autres. 
L’organisme souhaite également pro-
mouvoir des échanges en tout genre 
entre le Québec et les pays du Maghreb. 

Source : Lamine Foura, 
Congrès Maghrébin au Québec 

info@congresmaghrebins.ca 

 

Le conseil d'administration du 
Congrès maghrébin est constitué des 
membres suivants: 

♦ M. Monsef Derraji : Président.; 
♦ M. Lamine Foura :  Secrétaire géné-

ral; 
♦ M. Slimane Bah : Secrétaire vice-

président finance; 
♦ M. Lassaad Majoul :  Vice-Président 

aux affaires professionnelles; 
♦ Mme Kenza Bouhaddi :  Commis-

sion aux affaires professionnelles; 
♦ Ml le Yasmine Abdel fadel :  

Vice-Présidente aux affaires politi-
ques; 

♦ M. Anas Idrissi: Commission affai-
res politiques; 

♦ Mlle Zineb Smires: Vice-Présidente 
aux affaires culturelles et sociales; 

♦ M. Icham Chemaa: Commission 
affaires culturelles et sociales. 

Le Congrès Maghrébin au 
Québec (CMQ) est né ! 

L'Association «Pour Un Maroc 
Meilleur» organise une Journée de 
l’Enfant le 21 juin 2009 au Centre 
des Loisirs communautaires La-
jeunesse de Montréal. 
Cette journée entièrement dédiée 
aux enfants est une belle occasion 
pour leur faire découvrir les riches-
ses du Maroc, ainsi que l’importance 
de l’éducation. Cette activité permet-
tra non seulement le partage avec de 
jeunes enfants, ici à Montréal, mais 
aussi de financer des projets scolai-
res au primaire pour les enfants is-
sues de milieux défavorisés au Ma-
roc. 

Le programme inclus une journée 
couvrant 3 modules : l’histoire, la 
géographie ainsi que l’art, la culture 
et la musique du Maroc. Nous ap-
prendrons également aux enfants 
l’hymne nationale du Maroc. La jour-
née sera clôturée par une fête où il y 
aura des jeux, de la musique, un 
diner pizza et une remise de prix. 

Programme : 

♦ 9h30 : Accueil des enfants et des 
parents; 

♦ 10h00 : Présentation des coor-
donnateurs et présentation de 
P.M.M.; 

♦ 10h30 à 17h00 : 3 modules, pau-
ses collations, lunch et hymne 
nationale; 

♦ 17h00 à 19h30 : Fête d’enfants, 
jeux, musique, pizza et remise 
de prix 

La présence des parents serait ap-
préciée lors de la présentation de 
l’association, soit de 10h00 à 10h30. 

Inscription pour les enfants de  8 
ans à 16 ans:  
Date limite d’inscription : 14 juin 
2009. 

Prix du billet :  

♦ 1 enfant :  25$; 

♦ 2 enfants : 20$ par enfant; 

♦ 3 enfants et plus : 15$ par enfant 

Inclus dans le prix :  
Inscription aux cours des 3 modules, 
2 pauses collation, lunch, fête pizza 
et remise de sacs surprises et prix. 
Et bien sûr…. La contribution à la 
cause de l’Association PMM ! 
 
Les places sont limitées. Contactez-
nous pour inscrire votre ou vos en-
fants le plus vite possible!  

Appelez-nous afin d’obtenir les for-
mulaires d’inscription et plus 
d‘informations. Afin de faciliter les 
inscriptions nous sommes disposés 
à nous déplacer à domicile afin de 
compléter le formulaire avec vous, 
passer à travers le programme et 
répondre à vos questions. 

 

Contacts: 
Lamyâa Khattabi: 514.835.2070 
Hamza Fessi Ferhi : 514.993.2898 
Yasmine Abdelfadel : 514.804.6182 
 

L’Association «Pour un Maroc 
meilleur» PMM organise une 

journée de l’enfant 

Monsef Derraj, Président du CMQ 


