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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

L' Association des Femmes Pro-
fessionnelles et d’affaires au 
Canada en partenariat avec le 
Consulat du Royaume du Ma-

roc à Montréal a le plaisir de vous annon-

cer qu’elle organise, le samedi 17 Octobre 
2009, son Gala bénéfice qui s’inscrit dans 
le cadre de ses projets de soutien à l’initia-
tive de développement humanitaire ( INDH) 
au Maroc. 

Les fonds ramassés lors de cette soirée 
permettront à l’AFEMPAC de soutenir fi-
nancièrement plusieurs organismes venant 
en aide aux démunis et à certains villages 
marocains défavorisés. Ils permettront 
ainsi la réalisation de divers projets de 
développement rural et d’aide à la  scolari-
sation.  

Le gala, qui coïncide cette année avec le 
deuxième anniversaire de l’association, 
promet de rester mémorable, et ce, par les 
très bonnes surprises dont il promet d’être 
riche !  

Depuis sa création L’AFEMPAC n’a cessé 
d’orienter ses actions, activités et projets 
selon ses objectifs qui sont de : 

- Catalyser les expertises et les compéten-
ces des Femmes Marocaines au Canada 
afin de renforcer et valoriser leurs apports 

au développement économique du Cana-
da. 

- Promouvoir leurs compétences à travers 
le Canada  dans le but de contribuer au 
développement économique des deux 
pays. 

- Participer  à l’élan social, humanitaire et à 
l’émancipation de la femme marocaine et 
la fille rurale au Maroc. 

Toutes ces activités et projets s’inscrivent 
dans le cadre de sa mission qui vise à : 

- Encourager l'action entrepreneuriale fémi-
nine; 

- Promouvoir la femme marocaine au Ca-
nada et ailleurs, 

- Supporter les initiatives d’amélioration 
des conditions de vie des femmes chefs 
d’entreprises marocaines au Canada; 

- Supporter les initiatives d’amélioration 
des conditions de vie des femmes chefs 
d’entreprises immigrantes au Canada; 

- Consolider les liens entre les Marocains 

(es) et faciliter leur intégration; 

- Développer un réseau de femmes chefs 
d’entreprises et professionnelles marocai-
nes et provenant d’autres pays qui sont  
établies au Québec; 

- Informer, encadrer et assister la femme 
entrepreneur dans l’amélioration de son 
projet; 

- Organiser des actions de formation, des 
congrès, séminaires et expositions au profit 
des adhérentes. 

Votre présence ce Samedi le 17 Octobre 
est importante pour nous. Elle l’est davan-
tage pour les petites filles et villageois qui 
ont besoin de notre soutien à nous tous. 

Pour la commandite, les réservations et/ou 
achat de billets, veuillez contacter Mme 
Nacera Elazouzi au (514) 6886-5211 ou 
Mme Assia Raik. au (514) 663-0038. 

Au plaisir de vous  accueillir le 17 Octobre 
prochain au Complexe Cristina : 6565,Jarry 
Est ( à l’Est de Langelier) H1P 1W3. 

M ontréal, mercredi 16 
septembre 2009 - L'as-
sociation Pour un Ma-
roc Meilleur (P.M.M) a 
organisé tout au long 

du mois d'août l’opération sou noir.  

L’association Pour un Maroc Meilleur 
a mené à bien l’opération sous noir 
de l’année 2009, exécutée à Montréal 
et ses envions. Le bénéfice de cette 
opération, pour sa 4ième édition, est 
de 150$, ce qui permettra l’achat de 
matériel scolaire pour une quinzaine 
d’élèves qui éprouvent des difficultés 
à se procurer les éléments de bases 
pour pouvoir bénéficier d’une scolari-
sation normale. 

 Chaque dollars équivalant à 100 
sous, l’association a pu donc amas-
ser 15 000 sous. La valeur de ces 
chiffres et la nature de cette opéra-
tion sont purement symboliques car 
ils illustrent plutôt la mobilisation de 
plusieurs personnes, leur sensibilité 
et leur désir de contribuer au déve-
loppement de ces enfants et de leur 
offrir leur droit fondamental qu’est  
l’éducation, un des objectifs princi-
paux de l’association. Ainsi, preuve 
est faite, qu'à partir de rien et grâce à 
l'implication de chacun beaucoup 
peut être accomplie !  

Cette opération, tenue annuellement 
depuis 2006, a permis à quelques 

dizaines d’enfants, dont les familles 
sont dans le besoin, de se procurer le 
matériel et fournitures scolaires né-
cessaires sans compromettre les 
budgets familiaux déjà dégarni.  

Un grand merci à tous ceux qui nous 
ont offert leur support, leur temps, 
leur générosité au service de la 
bonne cause et pour l’association 
Pour un Maroc Meilleur. Merci de 
contribuer à changer le monde, pour 
un monde meilleur. 

Rappelons que l'association Pour un 
Maroc Meilleur (P.M.M) a organisé 
samedi 12 septembre un Gala de 
clôture de ses activités de collecte de 
fonds pour l’année 2008-2009.  

L’association P.M.M a pu ramasser à 
cette occasion 1165 dollars, incluant 
les dons généreux des invités et les 
bénéfices de la soirée Gala. Cette 
somme va être utilisée pour financer 
des projets de lutte contre l'analpha-
bétisme et le décrochage scolaire 
dans quelques régions des plus recu-
lées du Maroc pour la rentrée sco-
laire 2009-2010. 

 

Exécutif P.M.M 

info@PourUnMarocMeilleur.com 

www.PourUnMarocMeilleur.com 

514.690.2105 

Communiqué de l’association PPM (Pour un Ma-
roc Meilleur) 

 Bilan Opération «Sou Noir» 2009 

GALA BÉNÉFICE : AFEMPAC & CONSULAT DU MAROC À MONTRÉAL     
Le Samedi 17 Octobre 2009, à partir de 17h 

Complexe Cristina : 6565,Jarry Est ( à l’Est de Langelier) Montréal  H1P 1W3. 

L a section Canada 
de l’AMOME vient 
de voir le jour à 
Montréal le 13 

septembre dernier. 

Selon son président, M. 
Brahim Senan (cadre 
professionnel en recher-
che et développement 
des médicaments dans 
une entreprise pharma-
ceutique, militant de 
l’USFP depuis 1984 et 
père de 3 enfants) la sec-
tion canadienne va épau-
ler l’association-mère a 
atteindre ses objectifs 
dans le continent américain, à savoir: 

 - La promotion des grands dossiers et de 
l'image du Maroc dans les pays d'accueil; 

- La défense des intérêts de la communau-
té marocaine de l'étranger au Maroc et 
dans les pays d'accueil; 

- La défense des droits des marocains de 
l'étranger à exercer pleinement leur ci-
toyenneté par la participation à la vie politi-
que marocaine; 

- Le soutien à la société civile marocaine 
dans tous les domaines et principalement 
dans l'aide au développement. 

« Nous ne sommes en concurrence avec 
personne et nous sommes là pour travailler 
avec toutes et tous dans le respect de la 
différence des points de vue » 

La section Canada de l’AMOME est dirigée 
par un bureau composé comme suit: 

♦ Brahim Senan : président; 
♦ Zine Elabidine Hajouji : Vice président; 
♦ Lahcen Zaghloul : secrétaire général; 
♦ Maati Idrissi : Secrétaire général ad-

joint; 
♦ El Hou sahel : trésorier; 
♦ M Adil Amrani : Vice trésorier; 
♦ Mohammed Ouarhou : conseiller. 

Un comité de conseillers (ou Comité des 
sages) constitué d’anciens marocains 
ayant résidé au Canada depuis au moins 
20 ans (doyens des MRE au Canada) fut 
également crée. 

A. El Fouladi 

Mme Amal Abhir, présidente de 
l’AFEMPAC 

(Photo: A. El Fouladi) 

UNE SECTION CANADIENNE POUR L’ALLIANCE 
MONDIALE DES MAROCAINS À L’ÉTRANGER 

(AMOME) 

De gauche à droite: M. Brahim Senan, Mme Nouzha Chekrouni, Am-
bassadeur du Maroc au Canada et M. Mohamed Ameur, ministre maro-
cain chargé de la communauté marocaine à l’étranger (Photo: El Fouladi) 


