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Pour fêter cet anniversaire,
le FCMRC tient à organiser
sa première Assemblée
Générale annuelle le 31

mars 2012... Une façon comme une
autre d'exprimer que les choses
ont changé et que le temps des
"Éternels", des "Indispensables"
est bel et bien révolu.
Le FCMRC est "le bébé" d'un groupe
de Canado-marocains convaincus
que les MRE du Canada sont le
meilleur Pont entre leur pays d'origine
(Le Maroc) et leur pays d'adoption, Le
Canada.
J.F. Kennedy disait aux Américains : "
Ne demandez pas ce que votre pays
peut faire pour vous, demandez ce
que vous pouvez faire pour votre
pays"
Les membres du FCMRC ont crée cet
organisme à but non lucratif pour
décider de ce qu'ils peuvent faire,
ensemble, non pas pour leur Pays,
mais pour leurs deux Pays : Le
Canada et le Maroc, et ce, dans le
respect de la mission et des objectifs
du FCMRC.
1. Mission
La mission du FCMRC est de
Consolider et créer des liens entres
les individus, les entreprises et les
institutions canadiennes et maro-
caines, en vue d'encourager le trans-
fert de savoir-faire économique et sci-
entifique et réaliser des projets cul-
turels et sociaux ciblés, au Maroc et
au Canada, en vue de renforcer le
dialogue entre les cultures et les peu-
ples des deux pays.
2. Objectifs
Dans les limites légales permises au
Canada, le FCMRC a pour objectifs
de:
1. Organiser un réseau de compé-
tences canado-marocaines
dynamique ;
2. Favoriser une concertation entre
les compétences canado-marocaines
lorsque nécessaire
3. Négocier des ententes de collabo-
ration et partenariats avec les
autorités marocaines et canadiennes
afin de favoriser :

a. l'investissement et le transfert de
savoir-faire économique et scien-
tifique du Canada vers le Maroc ;
b. l'organisation de missions
économiques, scientifiques, cul-
turelles et sociales entre le pays d'ac-
cueil et d'origine;
c. l'appui aux porteurs de projets pour
saisir les opportunités d'investisse-
ments et de partenariats au Maroc;
d. la réalisation de projets culturels et
sociaux ciblés, au Maroc et au
Canada, en vue de renforcer le dia-
logue entre les cultures et les peuples
des deux pays ;
e. l'identification de solutions aux
problématiques sociales auxquelles
sont confrontées les compétences
canado-marocaines;
4. Faciliter et cordonner la réalisation
de projets en lien avec la mission du
RCCM ;
5. Répondre aux besoins de ses
membres.
Pour en savoir plus sur le FCMRC,
sur ses réalisations, ses partenaires
et surtout sa charte, prière de visiter
son site WEB au :www.fcmrc.ca

COMMENT PARTICIPER À
L'ASSEMBLÉE GÉNRALE DU

FCMRC ?
La charte stipule que pour participer
à l'AGA, il faut être marocain ou
marocaine résidant au Canada et
être membre à part entière du
FCMRC.
Pour devenir membre, vous êtes
priés de visiter le site WEB du
FCMRC (www.fcmrc.ca) et de cliquer,
dans le menu principal, sur l'onglet
"Actions à court terme".
Là, vous allez entrer dans une page
contenant la Convocation à l'AGA
laquelle contient l'ordre du jour et
l'adresse du lieu où va se dérouler
cette assemblée générale.
Elle contient également les instruc-
tions pour devenir membre, à savoir
télécharger le formulaire d'adhésion,
le remplir et le retourner par e_mail
au conseil d'administration.
Si vous ne voulez pas télécharger le
formulaire, vous pouvez acquérir

votre membership tout simplement en
cliquant, dans le menu principal, sur
l'onglet "Pour nous contacter".
Là vous allez être redirigé vers un for-
mulaire qu'il faut remplir en y insérant
:
- Votre nom et prénom;
- Vos coordonnées (Adresse, courriel
et téléphone);
- Votre domaine de compétence
selon votre métier ou vous diplômes;
- Votre intention de faire partie du
conseil d'administration, ou d'être
seulement membre régulier ou parte-

naire potentiel du FCMRC.

TRÈS IMPORTANT : Pour des
raisons logistiques, les demandes
d'adhésion au FCMRC doivent nous
parvenir au plus tard le 25 mars 2012.
Au plaisir de vous compter parmi nos
membres.

Abderrahman El Fouladi., secrétaire
général du FCMRC

L'année 2012 marque le 50ième anniversaire des relations diplomatiques canado-
marocaines. Elle coïncide aussi avec le premier anniversaire du Forum des
Compétences Marocaines Résidant au Canada (FCMRC)
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