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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

N ous  sommes 
heureux de vous 
convier à parta-
ger, en toute ami-

tié, notre souper annuel du 
Ramadhan, le 6 septembre 
prochain au Château Royal 
3500 bvd. Du souvenir, Tél. 
514 333 1000 
AU PROGRAMME : 
♦ Honorer des personnali-

tés publiques pour leur 
contribution; 

♦ Honorer des finissants 
(es); 

♦ Projection sur l'art islami-
que. 

Les billets sont disponibles 
auprès de : 
♦ L’Association Musul-

mane de Montréal-Nord 
(AMMN); 

♦ Centre Aljisr à Laval; 
♦ Centre Kawtar Laval; 
♦ Centre Islamique Ach-

Choura; 
♦ Centre islamique BADR;  
♦ Centre Al Arabya. 
Nous espérons vous ac-
cueillir en grand nombre ! 
Pour plus d'informations ap-
pelez au 514 748-7901 ou au 
514 260-8646. 

Iftar 2009 de la Fédération des Canadiens Musulmans 

L’association Pour un Maroc Meilleur 
(P.M.M) a organisé, dimanche 21 juin 
2009, sa première Journée de l’Enfant au 
Centre De Loisirs Communautaires La-
jeunesse de Montréal.  
 
 Cette activité entièrement dédiée aux 
enfants a été une belle occasion de leur 
faire découvrir, par plusieurs cours, quel-
ques unes des richesses du Maroc telles 
que son Histoire, sa géographie et sa 
culture. La journée s’est terminée par 
une fête rassemblant tous les groupes 
d’enfants, de 6 ans à 16 ans et s’est dé-
roulée dans une ambiance chaleureuse 
et familiale.   
L’association a profité de cette occasion 
pour sensibiliser les enfants présents et 
leurs parents  à la lutte contre l’analpha-
bétisme et le décrochage scolaire dans 
les milieux ruraux les plus défavorisés au 
Maroc. Ceci dans le but de leur transmet-
tre l’importance de l’éducation, qui est au 
cœur de la raison d’être de P.M.M, et de 
leur rappeler la nécessité de l’échange 
international, culturel, économique et 
autre, afin de faire face aux différents 
défis que nous présente ce siècle.  
De par sa conception, le projet Pour un 
Maroc Meilleur s'inscrit dans une initia-
tive encourageant le développement 
personnel de l'enfant; le tout grâce à la 
mobilisation de toute personne motivée 
pour servir la bonne cause. 
Grâce à cette journée, nous avons pu 
amasser 1250 dollars. Tous les profits 
réalisés à cette occasion serviront à fi-

nancer nos projets de lutte contre l'anal-
phabétisme et le décrochage scolaire, 
dans les régions les plus reculées du 
Maroc, pour la rentrée scolaire 2009-
2010.  
P.M.M tient à remercier les différents 
collaborateurs qui ont contribués au suc-
cès de cette journée, ainsi que toute per-
sonne qui a participé de près ou de loin à 
cette réussite.  
Spéciales remerciements à tous les res-
ponsables et bénévoles de la Journée de 
l’Enfant. Merci à tous d'avoir sacrifié vo-

tre temps pour la bonne cause, merci 
d'avoir fait de cet événement une réus-
site totale. Enfants et parents, tous 
étaient contents et nous ont donné RDV, 
en disant haut et fort : « À l'année pro-
chaine Insh’Allah ! ». L'image de ces 
enfants heureux est une satisfaction in-
descriptible. 
Et enfin, un GRAND MERCI aux parents 
pour leur générosité et leur confiance; 
vous nous avez fait confiance, vous avez 
cru en nous, vous nous avez confié vos 
Enfants, les êtres les plus chers à vos 

yeux, pour une journée complète. C’est 
la plus grande motivation pour ce groupe 
de jeunes derrière le projet P.M.M… Der-
rière les montagnes s'en cachent d'au-
tres; d'autre défis nous attendent. Mais 
par notre détermination, nous les relève-
ront fièrement et nous espérant que de 
plus en plus de monde seront sensibili-
sés à l’importance, voire la nécessité, de 
la mobilisation nationale et internationale 
pour un Maroc meilleur, pour un Monde 
meilleur.  
Source: Exécutif P.M.M  

Journée de l’Enfant à Montréal, le 21 juin dernier 


