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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action  

Une première initiative volontariste pour amorcer un dialo-
gue franc et clair sur les principales préoccupations de la 
communauté marocaine du Canada 

D ans le cadre du projet de dé-
veloppement des capacités 
organisationnelles de l'AMDT 
financé par la fondation Tril-

lium de l'Ontario et pour doter l'AMDT de 
leaders formés et au fait des enjeux du 
travail communautaire, L’association Ma-
rocaine de Toronto encourage vivement 
les membres de la communauté à partici-
per au programme de leadership de 
L’ACFO-Toronto.  Ce programme de dé-
veloppement des capacités communau-
taires offre des formations sur des sujets 
variés:  

 Les sujets de formations vont vous aider 
à mieux comprendre: 

♦ Les approches de motivation dans 
l’engagement civique ; 

♦ Le développement de votre leaders-
hip; 

♦ La  coordination d’événements;  

♦ Le financement d’activités commu-
nautaires ; 

♦ La gestion des bénévoles; 

♦ Les relations publiques et les com-
munications;  

♦ La gouvernance d’organismes com-
munautaires; 

♦ Les notions de bonne planification 
financière; 

♦ Le contexte francophone minoritaire 
canadien 

Les candidats intéressés au programme 
devront s’engager pour 9 journées de 
formation qui seront offertes de façon 
consécutive les samedis à partir du 23 
janvier jusqu’au 20 mars 2009, de 9h00 à 

16h00.  

Vous serez aussi appelés à participer à la 
planification d’une initiative communau-
taire en tant que membre d'un comité de 
travail. Les participants(es) doivent être 
en mesure de consacrer environ 10 heu-
res semaines au programme.  

Si vous désirez :  

♦ Être utile à votre communauté; 

♦ Acquérir des connaissances transfé-
rables au sein d’un emploi; 

♦ Développer vos compétences de 
leadership; 

♦ Vous créer un réseau d’amis(es) et 
de personnes ressources. 

Et ce; tout à fait gratuitement, ce pro-
gramme est pour vous!  

Pour participer à ce programme, vous 
devez :  

♦ Avoir un intérêt pour les sujets de la 
formation; 

♦ Parler le français couramment; 

♦ Vouloir développer vos qualités de 
leadership et votre sens de l’initia-
tive; 

♦ Être responsable avec un désir d’en-
gagement dans le développement de 
votre communauté.  

Veuillez faire parvenir votre demande à 
projects@amdt.ca avant le 11 janvier 
2010. 

Prière de noter que les places sont limi-
tées !  

L e 13 décembre dernier, L’Alliance 
Mondiale des Marocains de l’É-
tranger - Section canada 

(AMOMÉ) a organisé une importante 
journée de réflexion consacrée aux prin-
cipales préoccupations et attentes de la 
communauté marocaine installée au 
Canada.  

Lors de cette journée, qui s’est tenue à 

Montréal en présence d’une large repré-
sentation des différentes composantes 
de la communauté marocaine, les sujets 
suivants ont été discutés, à savoir :  

1- La finalisation de la pétition lancée 
pour la réduction des prix exorbitants 
pratiqués par la RAM et constituer un 
comité parmi les signataires qui aura 
pour mission de déposer la pétition aux 
mains du Cabinet de SM le Roi Moha-
med VI que Dieu le Glorifie ;  

2-La sensibilisation de la communauté 
marocaine installée au Canada à être 
extrêmement vigilante et à s’impliquer de 
manière soutenue dans la défense de 
notre unité territoriale conformément à 
l’appel de SM le Roi Mohamed VI que 
Dieu le Glorifie lancé lors du discours à 
l’occasion du 34ème anniversaire de la 
Marche Verte ;  

3- L’information des membres de la com-
munauté marocaine des premiers résul-
tats auxquels a débouché la rencontre 
tenue le 27 septembre 2009 à Montréal 
avec Monsieur Mohamed Ameur, Minis-
tre Délégué auprès du Premier Ministre 
chargé des marocains résidents à l’é-
tranger ;  

4- La mise en en place de comités sec-
toriels de l’AMOMÉ en charge d’appro-
fondir et orienter les actions à mettre en 
œuvre relativement aux grands dossiers 
d’intérêts et préoccupations de la com-

munauté marocaine installée au Cana-
da.  

La rencontre a été également l’occasion 
pour l’AMOMÉ d’exposer de manière 
rationnelle la problématique de la politi-
que des prix pratiqués par la RAM sur la 
ligne aérienne Montréal-Casablanca, et 
l’impact de cette situation qui va à l’en-
contre des impératifs de préservation 
des liens identitaires et socioculturels de 
la communauté expatriée avec la mère 
patrie, ainsi que les alternatives auxquel-
les la communauté serait contrainte de 
recourir pour s’affranchir du coût dispen-
dieux des visites au Maroc par voie aé-
rienne sur les lignes de la RAM.  

L’ensemble des intervenants à la jour-
née de réflexion ont exprimé leur atta-
chement indéfectible à notre pays et se 
sont déclarés disposés à mettre en œu-
vre sans réserve la diplomatie populaire 
en parallèle avec celle officielle afin de 
contrecarrer toute initiative qui entrave-
rait l’application du projet d’autonomie 
qui a recueilli l’unité de notre pays der-
rière SM le Roi Mohamed VI que Dieu le 
Glorifie.  

 

Source : Secrétariat de l’AMOMÉ, Sec-
tion Canada. 

www.amome.ca, Info@amome.ca  

 

COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION MAROCAINE DE TORONTO (AMDT) 
POUR UNE FORMATION EN MATIÈRE DE LEADERSHIP 

C omme chaque année, l'organisme 
RIFE (Rencontre Interculturelle des 
Familles de l'Estrie), organise la 

grande fête d'hiver le samedi 30 janvier à 
partir de 15h au local du Parc Bureau rue 
Walsh à Sherbrooke. 

Toutes les familles de différentes origines y 
sont invitées pour se rencontrer et partager 
un après midi chaleureux. Le Père Noël 
sera de passage pour les enfants. Aussi 
les familles doivent s'inscrire et donner 
l'âge et le sexe de leurs enfants de moins 
de 16 ans. Un souper communautaire sera 
organisé: chaque famille est invitée à ap-
porter un plat à partager avec les autres 
participants. Le dessert et les boissons 
seront offertes par le RIFE.  

Venez vous amuser en famille, rencontrer 
de nouveaux amis, élargir vos connaissan-
ces. L'entrée est gratuite 

N'oubliez pas de vous inscrire en envoyant 
votre nom, l'âge et le sexe de vos enfants 
par courriel à l'adresse du RIFE: 

rife2007@yahoo.fr 

Venez nombreux, le 30 janvier sera une 
rencontre interculturelle chaleureuse au 
coeur de l'hiver! 

Source: Abdelaziz Laaroussi pour RIFE 

COMMUNIQUÉ DU RIFE 
SHERBROOKE 

Brahim Senan, président de l’AMOMÉ, 
section Canada 


