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 َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم َخْيٌر َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم 
Souper- Bénéfice de Soleil des orphelins (SDO) 

F ondée en 2005 par 
un groupe de jeunes 
canadiens immi-
grants, Soleil des 

orphelins (SDO) est une as-
sociation à but non lucratif 
basée à Montréal. Elle a pour 
mission de venir en aide aux 
orphelins d’Afrique à travers 
ses programmes de parrai-
nage. Elle revêt un caractère 
humanitaire et social qui dé-
montre la prise de conscience 
de certains canadiens de la 
cause de l'orphelin africain et 
matérialise aussi l'attache-
ment des communautés im-
migrantes au Canada à leurs 
pays d'origine. Peu importe 
où il se trouve, l'orphelin en état de 
besoin demeure un cas social univer-
sel à soutenir par les plus nantis. 
À travers des partenariats avec des 
associations locales, SDO intervient 
auprès des orphelins africains en ap-
portant l’aide matérielle et le soutien 
moral qui contribuent à améliorer 
leurs conditions de vie et à faciliter 
leur intégration sociale et profession-
nelle. 
Les orphelins en besoin ne vivent pas 
comme les autres, en plus d’être pri-
vés de l’amour de leur père ou de 
leurs parents,  ils manquent aussi de 
ressources pour couvrir leurs besoins 
de première nécessité. La situation 
est particulièrement alarmante en Afri-
que où le nombre total d’orphelins n’a 
cessé d’augmenter durant les deux 
dernières décennies. On estime à 163 
millions, le nombre d'orphelins en Afri-
que qui attendent des gestes de soli-
darité et de bienfaisance. 
Le parrainage est le moyen le plus 
direct et efficace d'aider les orphelins 
en détresse. C'est un acte vertueux.  
Parrainer un orphelin va au delà d'une 
aide financière, il s’agit d’une œuvre 
de générosité qui éclaire sa vie, la 
rend plus joyeuse et lui redonne plus 
de confiance et d'espoir. 
A travers le programme de parrainage 
de SDO, le parrain/marraine découvre 
une personne et tisse avec elle une 
relation solide et durable au fil du 
temps. Grâce à son don mensuel, 
il/elle assure à son filleul le nécessaire 
en matière d'alimentation, de santé et 
d'éducation. Soleil des Orphelins offre 
à ses filleuls des conditions de vie 
meilleures tout, en les gardant au sein 
de leur environnement et dans le res-
pect de leurs traditions et de leurs 
racines.  
SDO compte sur plusieurs partenaires 
sur le terrain pour acheminer les dons 
aux orphelins, faire le suivi des résul-
tats scolaires, de l’état de santé et 
pour organiser des activités de dis-
traction. SDO quant à elle rend pério-

diquement visite à un échantillon d’or-
phelins pour constater l’amélioration 
de leur situation. L’association est 
actuellement présente au Maroc pour 
des raisons de logistiques mais 
compte bien étendre son activité dans 
d'autres pays africains. 
SDO organise annuellement une série 
d’activités de sensibilisation et de le-
vée de fonds dont un souper- béné-
fice annuel, une activité de collecte de 
dons pour achat d’agneaux, de cou-
vertures chaudes, de jouets ou d’au-
tres surprises à l’occasion de panier 
Aïd al-adha, une soirée pour fem-
mes comprenant Anachids, henné, et 
souper copieux, une sortie BBQ du-
rant la saison d’été, un tournoi de soc-
cer et la collecte de Zakat Al-Fitr lors 
de la fin du mois de ramadan. Les 
rentrées des différentes activités sont 
entièrement destinées aux orphelins. 
L’association profite des occasions de 
fêtes pour contribuer à apporter un 
peu de quiétude, de joie et de chaleur 
dans les foyers des orphelins parrai-
nés.  
Le prochain évènement de cette an-
née est le Souper-rencontre qui sera 
organisée le 7 avril 2012 au centre de 
Loisir de Saint-Laurent sous le 
thème : un don de vous, le sourire 
pour eux. Il  constitue l'occasion de 
fêter l’anniversaire annuel de l’asso-
ciation et d’organiser la levée de 
fonds. Le Souper  permet de se réunir 
avec les membres de l’association, 
les parrains et les membres exécutifs 
en profitant d'un copieux repas tradi-
tionnel dans une ambiance décontrac-
tée et des plus fraternelles. L’évène-
ment se déroulera en présence de 
Monchidines, Imams, conférenciers 
avec un programme de garderie ani-
mé comprenant un magicien et ani-
mateurs. Plusieurs surprises cadeaux 
de valeurs sont prévues pour remer-
cier l’audience de leur présence. 

Pour toute information contactez 
514-730-1398 ou 514-796-7479.     
ou visitez notre site 
www.orphansun.org 

Associations en Action Vie Communautaire 

L e 18 Février 2012, l’associa-
tion Soleil de l’Andalousie de 
Montréal a organisé, en guise 

d’inauguration, un concert en musi-
que andalouse à la CASA D’italia 
sise au 505 Jean-Talon Est, et ce en 
présence de personnalités notoires 
et de plusieurs passionnés de cette 
musique patrimoniale.  

Cette soirée a eu un franc succès, 
notamment grâce aux efforts fournis 
par tous les membres et administra-
teurs de ASAM, et aussi par le sou-
tien de plusieurs amis et commandi-
taires qui se sont associés à cet évé-
nement et oeuvré avec beaucoup 

d’ambition à la réussite de cette soi-
rée. 

L’association Soleil de l’Andalousie 
de Montréal oeuvre pour la promo-
tion et la diffusion de 

la musique andalouse marocaine, 
considérée comme une pierre angu-
laire de la culture marocaine. Elle 
oeuvre aussi à combler le vide exis-
tant en matière de musique patrimo-
niale marocaine maghrébine, et à 
présenter au public québécois, cana-
dien et nord américain le patrimoine 
musical à travers la musique anda-
louse marocaine. 

Soleil de l’Andalousie de Montréal  


