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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

L'ASCM a participé activement à l’organisation et au déroulement des célébra-
tions de la fête du trône qui s’est tenue au Parc Jarry le 1er août dernier.   

L’ ASCM, comme membre du 
comité organisateur, était re-
présentée par sa présidente 
Mme Khadija Lamrani.  

Lors de la journée festive, près d’une tren-
taine de bénévoles de l’ASCM se sont impli-
qués à différentes tâches dont la tenue et 
l’animation des kiosques. 

L’association a également choisi l'occasion 
du 11ème anniversaire de l'accession de 
SM le Roi Mohammed VI au Trône de ses 
glorieux ancêtres, afin de lancer la levée de 
fonds pour la réalisation du Centre de sou-
tien à l'Intégration et à l'autonomie des im-
migrants handicapés et des femmes en 
situation de précarité.  

Ce projet fait partie des trois projets qui ont 
été retenus pour une subvention, lors de 
l'appel de projet lancé par le Ministère char-
gé de la communauté marocaine résidant à 
l'étranger en février-mars 2010.  

LEVÉE DE FONDS ORIGINALE 

La première activité de levée de fonds se 
fait dans le cadre de l'arrivée du mois sacré 
du Ramadan. En effet, le samedi 31 juillet, 
les bénévoles de l'ASCM ont préparé la 
Chebakia dont la vente va permettre 
d'amasser des fonds pour le Centre de sou-
tien à l’intégration.  

Pour connaître les points de ventes de 
ces gâteaux marocains, veuillez APPE-

LER au 450 962 1991, ou encore nous 
écrire à : 

info@solidaritecanadamaroc.com 

Ceux qui ont eu l'occasion de la déguster 
au Kiosque de l'ASCM lors de la grande 
fête du trône au Parc Jarry pourront vous 
en dire des nouvelles ! 

REMERCIEMENTS 

L’ASCM remercie chaleureusement tous 
nos membres qui ont célébré avec nous, 
nos bénévoles qui se sont mobilisés pour 
l’occasion et qui ont contribué au succès de 
la journée de fête et du lancement de la 
levée de fonds.  

Soulignons également que Les ingrédients 
de la Chebakia sont commandités par le 
Supermarché Chellal de Brossard grâce à 
la générosité des propriétaires messieurs 
Bassam et Nasri Hanna, à l'engagement de 
sont gérant M. Hassan Hosni et l’implication 
de Mr Abdel Tawfiq.  

L'ASCM tient à remercier également M. 
Mohamed Ameur, ministre chargé de la 
communauté marocaine résidant à l'étran-
ger pour l'accueil du projet, ainsi que son 
excellence Mme Nouzha Chekrouni, am-
bassadeur du Maroc à Ottawa et Mme Sou-
riya Ottmani, consule générale du Maroc à 
Montréal pour leur attachement et leur sou-
tien à la cause de l'ASCM.  

DEUX PROJETS EN COURS DE RÉALI-
SATION 

Comme à chaque année, l’opération rentrée 
scolaire 2010-2011 est en cours et va bon 
train ; les liens sont fait actuellement pour 
compléter l’achat des sacs d’écoles et four-
nitures au Maroc. Ce sont les enfants de la 
région d’El Jadida et Douar El Hajja Com-
mune Ain Orma qui sont ciblée cette année 
pour bénéficier de l’opération. 

Un projet d’envergure est également sur la 

table de travail et les premières démarches 
sont entamées. Il s’agit de la construction 
d’un atelier de fabrication de chaises rou-
lantes dans la région Nord du Maroc, en 
collaboration avec L’association SOLIDAF. 
Ce projet comprend également un volet 
formation et transfert de connaissance du 
Canada vers le Maroc pour permettre le 
développement des capacités locales. 

Ces trois projets ont été présentés au kios-
que que l’ASCM a tenu les 26 
et 27 juin dernier au Palais des 
congrès à l’occasion du salon 
de l’immobilier Marocain expo 
2010.  

L’ASCM tient d’ailleurs à remer-
cier les organisateurs ainsi que 
les visiteurs du kiosque pour 
l’intérêt et le soutien qu’ils ont 
exprimé envers la cause de 
l’association et ses projets en 
particulier. Pour en savoir plus 

n’hésitez pas à visiter notre site web : 

www.solidaritecanadamaroc.com. 

Rappelons que l’ASCM est un organisme à 
but non lucratif administré exclusivement 
par des bénévoles et qui œuvre pour venir 
en aide aux personnes handicapés et per-
sonnes en situation de précarité.  

 Source : Mme Khadija Lamrani, Présidente 
de l’ASCM 

M me Mary Deros, responsable 
des communautés d’origines 
diverses au comité exécutif de 
la Ville de Montréal, en pré-

sence de M. Anthonio Sciascia, président du 
Congrès national des Italo-Canadiens, a pro-
cédé le 3 août dernier au lancement de la 
programmation de la 17e édition de la Se-
maine italienne de Montréal. 

« L’Administration montréalaise est cons-
ciente que la force de Montréal repose, en 
grande partie, sur son caractère cosmopolite 
et son ouverture au monde. Montréal pos-
sède une personnalité unique en Amérique 
du Nord et nous croyons qu’il est plus que 
jamais nécessaire de tisser des liens entre 
tous ceux qui ont à cœur le développement 
de Montréal. À cet égard, la Semaine ita-
lienne de Montréal contribue depuis 17 ans 
au rapprochement entre les diverses commu-
nautés montréalaises en partageant avec 
l’ensemble des citoyens la culture italienne », 
d’affirmer Mme Deros. 

 La programmation de cette semaine, qui se 
tiendra cette année du 6 au 15 août, prévoit 
des expositions d’œuvres d’art et de photos, 
des spectacles d’humour, de chanson popu-
laire et d’opéra, des tournois de soccer, un 
défilé de mode, des feux d’artifice, des dé-
gustations gastronomiques. Bref, toute la 
diversité socioculturelle italienne d’ici et d’ail-

leurs sera 
mise à 
l’honneur à 
travers ce 
r e n d e z -
vous mon-
t r é a l a i s 

incontournable où qualité artistique et culture 
populaire se rencontrent.  

Bien que la Petite-Italie et Saint-Léonard 
soient les lieux de prédilection de ce rendez-
vous estival, plusieurs activités se dérouleront 
dans différents autres arrondissements de la 
ville, permettant ainsi à un grand nombre de 
Montréalais et Montréalaises de tous âges de 

participer à la fête, dans leur propre quartier.  

Organisée par le Congrès national des Italo-
Canadiens (Québec), la 17e Semaine ita-
lienne de Montréal met en vedette le talent et 
le savoir-faire d’artistes Italo-Québécois de 
tous les horizons qui ont tous en commun 
d’être bien ancrés dans la société québé-
coise.  

Cette année, la Semaine italienne sera célé-
brée sous le signe de la Sardaigne : une 
occasion unique de découvrir cette île médi-
terranéenne sous toutes ses coutures, ses 
coutumes et ses arômes. 

Tous les Montréalais et Montréalaises sont 
conviés à ce voyage au cœur de l’Italie, qui 
leur permettra de mieux connaître la contribu-
tion culturelle et sociale de plusieurs généra-
tions d’Italo Montréalais à notre métropole. La 
Ville contribue à la Semaine italienne depuis 
ses touts débuts. Cette année, elle le fait par 
l’entremise d’une subvention de 25 000$.  

Pour connaître les principaux événements de 
la programmation de la Semaine italienne de 
Montréal, consultez le site internet: 
www.semaineitaliennedemontreal.com.  

Source : Darren Becker, Cabinet du maire et 
du comité exécutif. 

17e édition de la Semaine italienne à Montréal     
Montréal vibre au rythme de la Sardaigne  


