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VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action  

L e Forum des compétences marocai-
nes à l’étranger ‘Careers In Moroc-
co’, est le rendez-vous incontourna-

ble des marocains du monde avec les ac-
teurs économiques de référence du 
Royaume. 

Montréal accueillera notre forum pour sa 
3ème année consécutive le samedi 30 
octobre au Palais des Congrès. 

’Careers In Morocco’ a pour mission de 
faciliter le retour des compétences maro-
caines résidant à l’étranger grâce à la mo-
bilisation des décideurs de notre pays. 
Cette initiative témoigne d’une volonté cer-
taine de développer le Maroc en créant des 
plateformes de rencontres, d’échanges et 

de discussions afin d’accompagner le 
royaume dans sa croissance. 

Notre manifestation a pour objectifs : 

* De favoriser le recrutement des profes-
sionnels en favorisant, sur place, la mise 
en relation des entreprises marocaines et 
des demandeurs d’emplois résidant à l’é-
tranger; 

* De faciliter les opportunités d’investisse-
ment et de partenariat entre les décideurs 
marocains et les porteurs de projet issus 
de la diaspora marocaine; 

* De faire connaître le tissu économique 
marocain, ses activités, ses métiers auprès 
d’une audience dépassant les 3000 partici-
pants. 

Nos forums s’organisent autour de trois 
espaces : 

* Un espace ‘Recrutement’ qui a pour but 
de mettre en relation les entreprises et les 
demandeurs d’emplois; 

* Un espace ‘Entrepreunariat’ qui permet 
d’éclairer les investisseurs et les porteurs 
de projets potentiels sur les opportunités 
de financement et de partenariat au Maroc; 

*Un espace ‘Conférence’ permettant aux 
représentants du monde de l’entreprise du 
royaume d’animer des débats et des confé-
rences autour de l’actualité du Maroc. 

Le programme détaillé est disponible sur 
notre portail www.careersinmorocco.com 

Contact: +212 6 65 19 55 99 

Info@careersinmorocco.com 

3ième ÉDITION DE CAREERS IN MOROCCO À      
MONTRÉAL, LE 30 OCTO-

L ’Association Médicale d’Aide aux 
Développement entre l’Auvergne 
et le Maroc (AMDAM) et Syner-
gies des Marocains du Monde 

(SMM) informent les internautes marocains 
et amis du Maroc de la mise en ligne de 
son site interactif Synergies des Marocains 
du Monde consultable à l’adresse : 
www.smmfr.com. 

Notre association se fixe pour objectifs 
l’accompagnement, la valorisation et le 
renforcement des capacités des associa-
tions issues de l’immigration marocaine 
dans le cadre du projet « Enracinement 
Sans Déracinement » initié par le Ministère 
Chargé de la Communauté marocaine 
Résidant à l’Étranger. 

Ce site, ouvert à tous, s’articule autour de 
rubriques dédiées aux associations et aux 
talents : “association de la semaine” et 
“compétence de la semaine” mises entière-
ment à disposition de la communauté qui 
pourra diffuser ses actualités et participer à 
une nouvelle dynamique associative. Le 
site consacre un grand espace à la forma-
tion, à l’information et au co-
développement. Une rubrique “boîte à ou-
tils” donnera régulièrement des informa-
tions pratiques sur la vie associative. 

 

MM lance également SYNERGIES TV. un 
outil essentiel de communication et de 
sensibilisation plus large. Cette web TV, 
consacrée aux différentes activités des 
Marocains du Monde et des politiques pu-
bliques en leur direction, permettra de ré-
pondre aux interrogations des MRE afin 

d’éclairer nos web-spectateurs sur la vie 
associative, les questions de douane, d’in-
vestissement, de séjour, de retraite, sur les 
démarches administratives… 

A travers ces outils, notre équipe entre-
prend de valoriser toutes les actions 
qui permettent aux « MRE » de s’enraciner 
et de se développer à tous les niveaux, tout 
en s’ intéressant aux ini t iatives 
qui encouragent la consolidation des liens 
avec le pays d’origine et la diffusion des 
valeurs de dialogue et de tolérance. 

Le Site Synergies des Marocains du 
Monde et des amis du Maroc qui ambi-
tionne de devenir un espace d’échange, de 
mise en réseau et de promotion des asso-
ciations se positionne comme un site d’in-
formation pour les Marocains du Monde 
privilégiant la proximité et la participation 
directe des acteurs et relais associatifs, un 
outil de vulgarisation ciblant toutes les gé-
nérations de l’immigration marocaine. 

AZIZ AMAR président de Synergies de 
Marocains du Monde et des Amis du Ma-
roc: « Le tissu associatif des MRE est riche 
par sa diversité et ses domaines d’actions. 
Il a besoin d’être valorisé et reconnu Notre 
site se propose de contribuer, à sa ma-
nière, à une communication sur les asso-
ciations et entre les associations à travers 
un site internet dynamique et une web TV 
ouverte aux acteurs de la vie associative 
qui peuvent être des relais ou correspon-
dants.C’est une invitation lancée à toutes 
et à tous www.smmfr.com.» 

Source: AMDAM 

AMDAM MET EN LIGNE UN SITE INTERACTIF 
www.smmfr.com 

S ous l’égide de l’Ambassade 
du Royaume du Maroc au 
Canada et du Consulat Gé-
néral du Royaume du Maroc 

à Montréal, l’Association Alliance 
Cnada Maroc en collaboration avec 
l’Association Pour un Maroc Meilleur, 
organisent la 1ère édition de la Ren-
contre de la Jeunesse Marocaine à 
Montréal le 30 Octobre 2010 au Pa-
lais des Congrès. 

Sous le thème « Jeunesse en Mouve-
ment », la Rencontre de la Jeunesse 
Marocaine à Montréal se veut non 
seulement une plateforme d’échange 
entre la génération des jeunes maro-
cains on Amérique du Nord et les 
décideurs des organisations marocai-
nes, mais également un espace de 
réflexion intellectuelle et culturelle 
portant sur le Maroc et les enjeux 
sociaux et économiques auxquels le 
pays est confronté. Plusieurs aspects 
seront mis en exergue durant cette 
journée incitant les jeunes à participer 
et à s’impliquer activement dans la 
vie politique, économique et social de 

leur pays. 

Le débat s’articulera autour de trois 
axes principaux : 

* « La sphère politique, un défi de 
société »; 

* « L’éducation au cœur de la socié-
té »; 

* « Les enjeux économiques du 
jour ». 

Avec la présence de plusieurs per-
sonnalités du paysage politique, éco-
nomique et social marocain et Cana-
dien. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à consulter notre site : 
www.jeunessemarocainemontreal.com 

Ou à écrire à Alliance Canada Maroc: 

E-mail :  
info@jeunessemarocainemontreal.com 

Tel : +212 6 65 19 55 99 

Tel : +1 514 667 0857 

Première rencontre de la jeunesse marocaine à 
Montréal 

L a première édition du « Miami Style 
Fashion Show & Fashion Swap » 
fut présenté, le jeudi 5 août, en 

collaboration avec la fondation La Rue des 
Femmes, un organisme venant en aide aux 
femmes souffrant d’exclusion sociale et de 
violence.  

Devant plus de 125 invités, 22 mannequins 
ont présenté les créations des 7 Designers 
Québécois présents au prestigieux Time 
Supper Club, 997 St-Jacques à Montréal. 
Tous sont ressortis très enthousiastes du 
résultat de la soirée. Les Designers expo-
sant leurs créations; Intense Collection, 
Adrianna Handbags, Anomal Couture, 
Voyou Collection, Annie 50, M.A.L.B bijoux, 
Kiki Décoiffe et Vasquez Distribution.  

« Sans vous, et tout le monde est unanime 
là-dessus, a dit Marilyn Bali nous n’aurions 
pu présenter la première édition du «Miami 
Style Fashion Show & Fashion Swap » 
Nous voulons donc particulièrement remer-
cier les collaborateurs et partenaires qui 
ont contribué au succès de cet événement; 
À savoir: Marjolaine Legault animatrice et 
interprète de la chanson « Comme tu me 
l’as demandé » de Laurence Jalbert, Maria 
Ortiz de Goodcomm communication pour 
ses services en relation médiatique et Ma-
rie-Eve Bali de Bali Productions pour sa 

participation active à la coordination du 
défilé, en plus de ses services en produc-
tions imprimées.  

Le partenariat entre Bali Événements et la 
fondation La Rue des Femmes aura permis 
d’amasser des dons en vêtements et arti-
cles personnels ainsi que des contributions 
monétaires des invités.  

Dix pourcent des  recettes ainsi  que les 
articles non échangés sont remis à «La rue 
des femmes»,  un  organisme communau-
taire qui aide les femmes itinérantes et en 
difficulté. 

Source: Marilyn Bali  

www.balievenements.com  

Une présentation de mode pour venir en aide aux 
femmes souffrant d’exclusion sociale et de violence 

Par Hamza Idrissi 


