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CIVISMEQUAND LES ENFANTS DONNENT
LA LEÇON AUX ADULTES
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Selon les normes en vigueur
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20 ans d’expérience!
Ouvert 7 jours!

Comparez les prix!

POUR VOS ANNONCES ET
COMMUNICATIONS

(514) 576-9067
info@maghreb-canada.ca

MMaman? Association de Solidarité

Canada Maroc (ASCM)? C'est quoi une
association?

Maman (Rabia Chaouchi une journaliste
montréalaise et membre du trio
maghrébin qui anume l’émission télévisée
“La caravane du Maghreb”) répond à sa
fille Kenza (7ans) qu'une association,
dans le cas de l'ASCM, est un groupe de
bénévoles qui se mobilisent pour venir en
aide aux handicapés du Maroc dont cer-
tains ne peuvent même pas aller à l'école,
car le transport n'est pas adapté et que les
écoles ne sont pas accessibles à la
manière canadienne !

Il n'en fallut pas plus à Kenza, pour cass-
er sa tirelire, pour acheter des stylos
qu'elle décore avec des rubans, aidée par
son frère Aymen (5 ans). 

Ses clients?  Ses professeurs et condisci-
ples. Son Objectif? Ramasser 250 $ pour
les remettre à l'ASCM lors de sa soirée de
levé de fonds, du 19 mars 2004, qui s’in-
scrit dans le finacement d’un projet d’en-
voi au Maroc de véhicules adaptés au
Transport des personnes à mobilité
réduite.

La ténacité de ce bout de choux lui a per-
mis de dépasser largement l'objectif  fixé!

Bel exemple de civisme et d’implication
réelle pour ces "adultes" qui ne ratent
aucune occasion pour crier haut et fort
aux autres de casser leur tirelire... Et qui
veulent que nous nous contentions de
prendre pour argent comptant leurs blabla
en guise de contribution materielle pour
les nobles causes .


