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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action  

L e Congrès Marocain du Canada (CMC) 
Sections d’Ottawa et de Gatineau et 
l’agence de Voyage El-Air, dans le cadre 

du lancement de plusieurs activités culturelles, 
vous conviennent à une soirée humoristique et 
musicale avec la participation vedette de l’hu-
moriste Abdelkhalek Fahid (Miloud) en tournée 
au Canada et du musicien chanteur Saïd et ce 
le samedi 19 juin 2010 à l’Agora de la maison 

du citoyen de Gatineau située au 25 rue Laurier 
à Gatineau à partir de 19H00. 

Les billets sont disponibles à l’agence de 
voyage El-Air située au 33 boulevard Gamelin à 
Gatineau, téléphone 819-771-5331 au prix de 
30 $ et $35 à l’entrée. Le stationnement est 
disponible gratuitement au sous-sol de la mai-
son du citoyen.  

COMMUNIQUÉ DU CMC , SECTION D’OTTAWA ET 
DE GATINEAU 

L e congrès maghrébin au Qué-
bec (CMQ) annonce la créa-
tion de son aile jeunesse, la 
Cellule des jeunes gens d’af-

faires du Congrès maghrébin au Qué-
bec, qui permettra d’encourager l’épa-
nouissement et l’implication de se mem-
bres de moins de 40 ans.  

Dès sa création, la cellule jeunesse du 
CMQ est devenue membre du Regrou-
pement des jeunes chambres de com-
merce du Québec (RJCCQ), représen-
tée au conseil d’administration du 
RJCCQ par Monsef Derraji, Président 
fondateur du CMQ.  

« Le développement des réseaux, des 
connaissances et des opportunités sont 
des avantages importants à offrir à nos 
jeunes membres, assure M. Derraji, qui 
oeuvre dans le domaine pharmaceuti-
que, ajoutant que l’adhésion au Regrou-
pement des jeunes chambres de com-
merce (RJCCQ) était une priorité pour 
assurer le succès et la pertinence de 
notre cellule jeunesse ».  

« Nous sommes ravis d’accueillir la cel-
lule des jeunes gens d’affaires du 
Congrès Maghrébin au Québec parmi 
nos membres, ajoute Charles Desjar-
dins, Président du RJCCQ. Je suis cer-
tain que l’enthousiasme et la volonté de 
réussir de leurs membres contribuera au 
succès des activités du RJCCQ...»  

Le congrès maghrébin au Québec 
fêtera son premier anniversaire le 19 
juin 2010 au prestigieux golf de la 
prairie sur la Rive Sud de Montréal.  

Rappelons que le CMQ a été fondé en 

avril 2009 par un groupe de profession-
nels maghrébins désireux de créer un 
lieu d’échanges, de débat et de ren-
contres fructueuses dans leur commu-
nauté afin de faciliter leur intégration au 
Québec. Organisme à but non lucratif 
basé à Montréal qui promeut l’intégration 
et l’épanouissement des Maghrébins au 
sein de la société québécoise, le CMQ 
contribue au pluralisme culturel dans le 
respect des valeurs communes.  

À propos du Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec 
(RJCCQ) :  

Le Regroupement des jeunes chambres 
de commerce du Québec (RJCCQ) re-
présente et défend les intérêts sociaux 
et économiques des jeunes entrepre-
neurs, gens d'affaires, travailleurs auto-
nomes et professionnels québécois de 
18 à 40 ans.  

Fondé en 1992, le RJCCQ compte au-
jourd'hui près de 7 000 membres, répar-
tis dans 26 jeunes chambres et associa-
tions de jeunes gens d’affaires de plu-
sieurs régions du Québec.  

Veuillez consulter http://www.rjccq.com 

Renseignements :  

Bernard Dahl, Vice-président, relations 
publiques, bernard@presentis.ca   514-
802-2801  

 

Monsef Derraji, Président fondateur. 

 

L 'Association Pour Un Maroc Meilleur 
organise une 2ème édition de la 
Journée de l’Enfant le 20 juin 2010 

au Centre Lajeunesse de Montréal. 

Cette journée entièrement dédiée aux en-
fants est une belle occasion pour leur faire 
découvrir les richesses de l’héritage scien-
tifique musulman, ainsi que l’importance de 
l’éducation. Cette activité permettra non 
seulement le partage avec de jeunes en-
fants, ici à Montréal, mais aussi de financer 
des projets scolaires au primaire pour les 
enfants issues de milieux défavorisés au 
Maroc. 

Le programme inclus une journée couvrant 
5 modules : les mathématiques, la méde-
cine, la chimie, l’optique et l’ingénierie. Les 
enfants auront également l’occasion de 
faire une petite pièce de théâtre. La jour-
née sera clôturée par cette pièce de théâ-
tre ainsi que des jeux, de la musique, un 
dîner pizza et une remise de prix. 

Programme : 

9h30 : Accueil des enfants et des parents 
10h00 : Présentation des coordonnateurs 
et présentation de P.M.M. 

10h30 à 17h00 : 5 modules, pauses colla-
tions, lunch  
17h00 à 19h30 : Fête d’enfants, pièce de 
théâtre, jeux, musique, pizza et remise de 
prix 
La présence des parents serait appréciée 
lors de la présentation de l’association, soit 
de 10h00 à 10h30. 

Prix du billet :  

1 enfant  25$; 2 enfants 20$ par enfant; 3 
enfants et plus 15$ par enfant. 

Le prix inclut l’inscription aux cours des 5 
modules, 2 pauses collation, lunch, fête 
pizza et remise de sacs surprise et prix. 

- Et bien sûr…. La contribution à la cause 
Pmmienne !! 

Appelez-nous pour obtenir les formulaires 
d’inscription et plus d‘informations. Afin de 
faciliter les inscriptions nous nous déplace-
rons à domicile afin de compléter le formu-
laire, passer à travers le programme et 
répondre aux questions. 

Lamyâa Khattabi 514.835.2070 

Rachade 514.502.9387 

Reda 514.836.7720 

2ème édition de la journée enfant  de l'asso-
ciation «Pour un Maroc Meilleur» 

L’aile jeunesse du Congrès Maghrébin au 
Québec voit le jour  

L ors de l'Assemblée générale annuelle 
(AGA) de l'Association marocaine de 
Toronto (AMDT), tenue le dimanche 

09 mai au Centre Civique de North York à 
Toronto, un nouveau Comité exécutif a été 
élu pour l’année 2010-2011 et dont les mem-
bres sont:  

* Malika Mounir: Présidente; 

* Abdellah Messaoudi: Vice-président; 

* Abdelhadi Tahir: Secrétaire général; 

* Hicham Jbara: Trésorier; 

* Fatiha Mountassir: Directrice générale; 

* Nezha Sabiri: Directrice; 

* Si Mohammed Lhsaini: Directeur. 

Durant ces élections, et en s’adressant aux 
membres de l’AMDT, la présidente élue, 
Mme. Malika Mounir a présenté sa vision des 
objectifs de l’AMDT au cours et au-delà de 
son mandat, à savoir: 

- Augmenter et diversifier de manière signifi-
cative les ressources financières. Ceci per-
mettra à l’association de renforcer ces struc-
tures et d’étendre son rôle social au sein de la 
communauté. 

- Améliorer l’engagement des femmes et des 
jeunes. Ces deux groupes représentent une 
grande et très importante proportion de notre 
communauté. Ils représentent beaucoup d’a-
touts et méritent plus d’attention de la part de 
l'AMDT. 

- Instaurer un climat d’harmonie et d’engage-
ment de la communauté vis-à-vis leur asso-
ciation. Ceci est tributaire de l’amélioration de 
la communication et de 

l’instauration d’un meilleur dialogue avec 
toutes les composantes de notre communau-
té. 

Le nouveau Comité qui se compose de nou-
velles personnes, et de personnes ayant servi 
au sein de l’exécutif précédent, se propose 
aussi d’affirmer l’AMDT comme un partenaire 
social fiable et efficace de notre communauté. 

L’AMDT tient à remercier tous les anciens 
membres de l’exécutif de l’AMDT ainsi que 
tous les bénévoles qui ont soutenu et conti-
nuent à soutenir le travail du Comité exécutif 
et à participer aux activités de l’association. 
Leur soutien à l'AMDT a été essentiel à notre 
affirmation en tant que communauté maro-
caine à Toronto et en Ontario. 

Source: Malika Mounir 

L’Association Marocaine de Toronto a un 
nouveau comité exécutif 

U ne rencontre s’est tenue entre les 
Délégués du Congrès Marocain 
du Canada région de Toronto et 

les associations marocaines œuvrant dans 
le grand Toronto et les membres non affi-
liés de la communauté le dimanche 23 mai 
à East York Civic Centre à Toronto. Cette 
rencontre avait comme but : la consultation 
et l'échange sur les divers sujets d'intérêts 
entre les parties présentes. 

Lors de cette rencontre, les délégués ont 
dressé un bref historique du CMC, sa créa-
tion, ses objectifs et ses activités. Ils ont 
aussi évoqué l’objectif de cette réunion et 
de l’avantage de former un comité compo-
sé d’associations et de membres non affi-
liés de la communauté. 

Cette initiative permettra une unification 
des forces marocaines et l’échange d’idée 
de projets ainsi qu’une entraide entre les 
associations. Aussi la présence des mem-
bres de la communauté, qui ne sont pas 
affiliés, permettra d’informer le comité des 
besoins de la communauté et de leurs 
attentes du CMC. 

Il en résulte de cette rencontre la formation 
d’un nouveau Comité de suivi et dont les 

membres sont : 

* Les délégués du CMC Toronto: Faouzi 
Metouilli, Abdallah Sidali et Ali Maachar; 

* Abdellatif Belkadi; 

* Mohamed Brihmi; 

* Rabie El Filali; 

* Un représentant du Moroccan Cultural 
Centre Averroès; 

* Un représentant de l’Association maro-
caine de Toronto(AMDT); 

* Un représentant de l’Ontario Moroccan 
Association; 

* Un représentant du Canadian Moroccan 
Association of Sport Development. 

Les délégués du CMC de Toronto tiennent 
à remercier tous les membres de la com-
munauté et les représentants des associa-
tions de leur soutien et leur ouverture. Leur 
soutien nous a été essentiel pour nous 
affirmer en tant que communauté maro-
caine à Toronto et en Ontario. 

Source: Délégués de Toronto-Congrès 
Marocain du Canada. 

 

COMMUNIQUÉ DU CMC , SÉCTION DE       
TORONTO 


