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VIE COMMUNAUTAIRE AFEMPAC: Programme de parrainage 
d’enfants défavorisés  

L’ association Pour un Maroc Meilleur 
(P.M.M) a conclu son année 2008/2009 
en contribuant à la réalisation de six pro-
jets, visant à venir en aide aux familles 

les plus démunies et ce en fournissant le matériel sco-
laire nécessaire à la scolarisation de leurs enfants. 
Ainsi, les projets financés ont pour objectif de diminuer 
le décrochage scolaire au sein des familles nécessiteu-
ses et ainsi contribuer à la régression du fléau de l’a-
nalphabétisme dans les régions les plus reculées du 
Maroc. 

P.M.M, en coopération avec des associations locales 
de développement et des associations des parents 
d’élèves des écoles, a pu soutenir six projets venant 
en aide aux élèves fréquentant des établissements 
scolaires situés dans les régions suivantes : Guelmim, 
Midelt,Tétouan, Khemisset et Chtouka Ait Baha. 

Le premier projet, « Cartables pour Guerouane », dans 
la région de Midelt, a permis aux enfants issus des 
familles nécessiteuses résidant au village Guerouane 
de se munir du matériel scolaire nécessaire pour me-
ner à bien cette année scolaire. Pour la quatrième 
année consécutive, le projet a été une réussite grâce 
aux partenaires bénévoles dévoués offrant à 110 en-
fants l’opportunité d’accéder à une scolarité normale 
pour un avenir meilleur. P.M.M a contribué d’un mon-
tant de 1000 dollars canadiens (CAD). 

Le deuxième projet, « Cartables pour Taghjijt », a été 
réalisé en partenariat avec l’association Iguidar dans le 
village de Taghjijt, province de Guelmim, pour la troi-
sième année consécutive. Ce projet a donné l’opportu-
nité à 120 élèves de débuter leur année scolaire avec 
l’équipement nécessaire en leur fournissant cartables 
et fournitures scolaires et ce à travers une contribution 
de P.M.M à hauteur de 1750 CAD. Le partenariat 
exemplaire avec l’association Iguidar depuis mainte-
nant 3 ans, a donné fruit en permettant à chaque an-
née d’amener un sourire d’espoir à la communauté 
locale dans le besoin et d’apporter une meilleure quali-
té de vie à leurs enfants en les scolarisant. 

Le troisième projet, « Cartables pour l’école Sahtriène 
», a été réalisé en partenariat avec l’association 
Femme méditerranéenne pour le développement, pour 
la deuxième année consécutive. Grâce à cette opéra-
tion, 198 élèves de toutes classes confondues du 
groupe scolaire Sahtriène, situé au village Ait Lhassan 
dans la région de Tétouan, ont pu bénéficier de carta-
bles et de fournitures scolaires. La subvention de 
P.M.M égalise 1850 CAD. Le quatrième projet, « Car-
tables pour l’école Smara », dans la région de Khemis-
set, a été réalisé en collaboration avec l’association 
des parents d’élèves du groupe scolaire Smara. Le 
projet avait pour but de munir 60 élèves de cartables et 
fournitures scolaires nécessaires pour la rentrée des 
classes; objectif atteint grâce à une contribution P.M.M 
de 970 CAD. 

Le cinquième projet a été réalisé en partenariat avec 
l’association Al Wahda Taksbite, dans un village à Had 
Belfaa, région de Chtouka Ait Baha. L’opération a 
couvert au total 194 élèves de la région : distribution 
de 162 cartables aux élèves du secteur scolaire Taks-
bite ainsi que 32 autres aux enfants du préscolaire. 
P.M.M a pu soutenir cette opération à travers une 
contribution à hauteur de 1000 CAD. 

Finalement, en partenariat avec l’association Hand in 
Hand, affiliée à Al Akhawayn University, P.M.M a pu 
contribuer au financement de l’opération de distribution 
de cartables et matériel scolaire auprès de 330 élèves 
de la commune rurale Atit Ayach, région de Midelt. Le 
financement partiel de l’association P.M.M a été à 
hauteur de 1000 CAD. 

Ainsi, l’association P.M.M a atteint son objectif de l’an-
née en participant à la réalisation de projets venant en 
aide à plus de 1000 élèves de différentes régions du 
Maroc (…)  Exécutif P.M.M 

Source: PPM,  info@PourunMarocMeilleur.com 

 

Bilan 2009 de l’association Pour 
un Maroc Meilleur (P.M.M)  Vous avez la possibilité et le pouvoir de changer le 

destin d’un enfant marocain défavorisé ! 

U ne nouvelle structure fédérée 
de la communauté maro-
caine au Canada a vu le jour, 
regroupant la grande majorité 

des mouvements associatifs des Cana-
diens d’origine marocaine. Cette struc-
ture dont la dénomination retenue est le 
Congrès Marocain du Canada (CMC) est 
basée sur une nouvelle charte de fonc-
tionnement qui se veut démocratique, 
transparente et représentative. Elle se 
donne pour mission de défendre, de 
manière efficace et unifiée, les intérêts 
de la communauté marocaine, de renfor-
cer son épanouissement et son intégra-
tion au Canada, dans le respect des 
principes de la démocratie et de la tolé-
rance. 

La création du CMC, ainsi que de la 
Charte qui régit son fonctionnement, sont 
le fruit des efforts d’un Groupe de Travail 
de Marocains installés au Canada 
(GTMC). En effet, ce groupe de travail 
formé de bénévoles des deux principales 
provinces du Canada, le Québec et l’On-
tario, a eu pour mandat de développer 
une nouvelle structure unifiée, d’élaborer 
et d’enregistrer sa nouvelle charte et de 
superviser l’organisation d’élections li-

bres et démocratiques dans dix régions 
du Canada. Le groupe devait ensuite 
lancer officiellement le Congrès une fois 
qu’un minimum de dix délégués auraient 
été désigné dans les régions. Comme 
tous ses objectifs ont été atteints, le 
Groupe déclare sa dissolution le 
20 février 2010 pour annoncer le lance-
ment officiel des travaux du Congrès 
Marocain du Canada sous l’égide de son 
CA composé des délégués démocrati-
quement élus par les assemblées consti-
tuantes régionales. 

La réunion du 20 février 2010 a regroupé 
des membres du GTMC des deux provin-
ces et les délégués des régions de Gati-
neau, Ottawa et Toronto.  

Sous le thème de « mission accomplie », 
le GTMC a annoncé sa dissolution après 
un an de travail acharné sous les applau-
dissements des présents. Le groupe a 
fait la recommandation au nouveau bu-
reau exécutif provisoire du CMC de faire 
en sorte de rassembler toutes les compo-
santes du Congrès autour d’objectifs 
bénéfiques pour la communauté et de 
réviser la représentativité des régions 
pour satisfaire la demande en ce sens et 

inclure toutes les bonnes volontés. 

Le Congrès marocain du Canada a pris 
le relais en élisant un bureau exécutif 
provisoire, dont le mandat est de convo-
quer le Conseil d’administration national 
du CMC, et en nommant un comité indé-
pendant pour jouer le rôle de bons offices 
et finaliser les affaires en suspens.  

Le nouveau bureau exécutif provisoire 
est composé de Mohammed Boukkouri 
(président), Faouzi Metouilli (Secrétaire 
général), Abdellah Challal (secrétaire 
général adjoint) et El Bachir Boukhe-
rouaa (Trésorier). 

(…)  Pour toute question ou commen-
taire, veuillez communiquer, avec le 
CMC, par courriel à: informa-
tion@gtmc.ca 

 

Pour lire ce communiqué dans 
son intégralité, prière de visiter 
le site Internet du CMC au: 
www.cmc-mcc.com 
 

  

B eaucoup d’enfants résidant 
dans les coins éloignés des 
campagnes ou des monta-
gnes marocaines abandon-

nent l’école ou n’ont tout simplement pas 
la possibilité d’y accéder faute de 
moyens financiers.  

Afin d’assurer à ces enfants le droit uni-
versel à la scolarité, l’Association des 
femmes marocaines professionnelles et 
d’affaires du Canada (AFEMPAC) a mis 
sur place un programme très simple qui a 
fait ses preuves : le parrainage de jeunes 
âgés de 6 à 17 ans. Notre objectif, à 
travers ce programme étant d’aider, en 
2010, une centaine d’enfants à entrer à 
l’école et y recevoir une éducation adé-
quate les préparant pour le marché de 
l’emploi 

La démarche: 

Devenir parrain d’un enfant marocain 
défavorisé pour seulement 1 $ par jour, 
c'est s'engager à soutenir financière-
ment, et de manière régulière, cet enfant 
dans le besoin. Une fois devenu parrain, 
un contact privilégié pourrait être établi 
avec l’enfant parrainé, recevoir de ses 
nouvelles, lui écrire, et, pourquoi pas ?, 
lui rendre visite ! 

Par cette démarche vous pouvez aider 
un enfant malgré la distance et lui donner 
une chance d’avoir un avenir meilleur ! 

Notre partenaire au Maroc: 

Notre partenaire au Maroc est l’Associa-
tion Tensift pour l’Éducation et le Déve-
loppement (ATED), un organisme à but 
non lucratif (domiciliée à : l’École Ez-
zaytoune Hivernage Marrakech, courriel : 
atedmarrakech@yahoo.fr ). 

Le 22 Juin 2009 dernier, nous avons 
visité les centres d'accueil de l’ATED et 
avons pu constater sur place la qualité et 
le sérieux de la gestion ainsi que l’enga-
gement du comité exécutif  composé de 
professeurs et de professionnels.  

Pour plus d’information: 

AFEMPAC,  
Courriel:afempac@hotmail.com  
Tél: 450-659-7359 ou 514 -585-1949 

À propos de l’AFEMPAC : 

L’Association des femmes marocaines 
professionnelles et d’affaires du Canada 
(AFEMPAC) est un organisme à but non 
lucratif fondée par une équipe de fem-
mes marocaines, ayant comme mission 
de contribuer à : 

♦ Catalyser les expertises et les com-
pétences des Femmes immigrantes 
d’origine marocaine au Canada afin 
de renforcer et valoriser leurs ap-
ports au développement économi-
que du Canada. 

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

♦ Participer concrètement à faciliter 
l’intégration, sociale et économique 
des nouvelles arrivantes et des nou-
veaux arrivants et de soutenir l'amé-
lioration de la qualité de vie de la 
femme marocaine au Canada. 

♦ Participer à  Participer  à l’initiative 
nationale du développement humain 
au Maroc (INDH) et contribuer à 
l’aide aux enfants démunis.   

Source: Communiqué de l’AFEMPAC 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CMC : Dissolution du Groupe de travail des Marocains du 
Canada (GTMC), et lancement officiel du Congrès Marocain du Canada (CMC) 

Madame Amel Abhir, présidente de     
l’AFEMPAC 


