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L’association des jeunes profession-
nels Marocains, sise à Montréal, vous 
invite à participer à sa journée profes-
sionnelle le 27 septembre prochain à 
l’hôtel Crowne Plaza, 505 rue Sher-
brooke Est à Montréal.  

Cette journée sera l’occasion de parti-
ciper à des ateliers sur l’emploi et le 
développement de carrière au Canada 
présenté par des experts dans le do-
maine et se terminera par un souper 
spectacle marocain. 

L'Association des Jeunes Profession-
nels Marocains est une association à 
but non lucratif composée de profes-
sionnels Canadiens, Marocains et 
Maghrébins.  

Elle s'adresse à tous ceux et celles qui 
détiennent un diplôme technique ou 
universitaire (ou en voie d’obtention). 
L'AJPM s'est donnée comme objectifs 
de favoriser l'échange et le réseautage 
entre les jeunes professionnels maro-
cains et maghrébins au Canada avec 
leurs collègues canadiens et de pro-
mouvoir leurs expertises et savoir-
faire auprès des entreprises canadien-
nes. 

L'AJPM organise des rencontres thé-
matiques sur des sujets d'ordre écono-
mique, technologique, d'aide en terme 
d'orientation de carrière, de soutien et 
de conseil.  

Elle se veut aussi un lieu de réseautage 
et d'échange culturel entre les Cana-
diens d'origine marocaine et maghré-

bine avec leur société d'accueil. 

Les médias sont invités à couvrir l’é-
vénement et à rencontrer les membres 
de l’exécutif ainsi que leurs invités 
d’honneur à l’ouverture de la journée à 
13h 

Pour plus d’information, communi-
quer avec : 

Yasmine Alloul, ing. 

Présidente de l’Association des Jeunes 
Professionnels Marocains 

(514) 409-6379 

  

de la délégation marocaine de l’A-
thlétisme. 

La communauté marocaine en Es-
trie a répondu avec ferveur à cette 
initiative et a reçu nos athlètes et 
leurs responsables avec fierté. 

Soulignons que le REMDEC est 
né d’un besoin profond des es-
triens originaires du Maroc de faire 
le lien entre la culture locale et la 
culture marocaine dont la carence 
serait néfaste pour les enfants issus 
de la communauté. 

Le Regroupement Estrien des Marocains 
pour le Développement et l’Échange 
Culturel (REMDEC) a fait de sa 
première activité une réussite. 

Le REMDEC a profité de l’arrivée 
des athlètes marocains, aux Cham-
pionnats du Monde d’Athlétisme 
Jeunesse à Sherbrooke, pour orga-
niser le 7 juillet 2003 (en partena-
riat avec l’Association des Étu-
diants  Marocains de l’Université 
de Sherbrooke, L’AEMUS) une 
soirée de bienvenue en l’honneur 

Le REMDEC se veut un lieu ou-
vert aux idées progressistes dans le 
respect de chacun et de chacune. 
Les membres du regroupement se 
veulent responsables comme ci-
toyens à part entière dans le res-
pect des lois et des conventions qui 
régissent la société dans laquelle ils 
se meuvent. Ils sont conscients des 
obstacles qu’il faut confronter pour 
mener à terme les objectifs du re-
groupement et ils s’attellent à la 
tache.  
 

La Journée Professionnelle Marocaine – 27 septembre 2003  

Le REMDEC, vous connaissez? 

service de télécommunications donnant 
accès à Internet et à un portail commun à 
tous les organismes qui ont adhéré au 
programme baptisé Picasso-Québec. 
Picasso-Québec vient de recevoir une 
subvention de 75 000 $ de la part d’Indus-
tries Canada dans le cadre de son pro-
gramme Francommunautés virtuelles. 
Picasso-Québec vise à établir une liaison 
virtuelle entre les 21 centres communau-
taires de l’Estrie hébergeant des CACI. 
(source : www.ic.gc..ca) 
Le Réseau regroupe 21 organismes du 
grand Sherbrooke hébergeant chacun un 
CACI (centre d’accès communautaire à 
Internet). Vous trouverez dans ces CACI 
en moyenne 4 ordinateurs ayant accès à 
Internet haute vitesse, une imprimante 
laser, un graveur, un numériseur et des 
logiciels tel que Microsoft Office XP, CD 
Creator, HP PrecisionScan LTX , Access, 
Powerpoint, Internet Explorer et bien 

d’autres. 
Un modèle de sensibilisation et d’appro-
priation des technologies de l’information 
à peu de frais. Les centres sont ouverts à 
tous et toutes. (source : www.picasso-
quebec.ca/portail/) 
Je pense qu’il faut reconnaître ici qu’en 
plus de mener sa mission comme il se 
doit, l’organisme dirigé par M. Soulami 
déteint sur d’autres organismes et leur 
permet d’augmenter l’offre de services à 
leurs bénéficiaires et usagers, au lieu de les 
considérer comme des concurrents et les 
traiter comme tels. Du partenariat à son 
meilleur! 
Un autre constat s’impose. Ne s’agit-il pas 
ici d’une intégration réussie, d’une contri-
bution pas banale et d’un savoir-faire à 
souligner. Bravo à AIDE et à toute l’é-
quipe de M. Soulami. 
 

Interculturel et communautaire 
Si on vous demandait quel lien y-a-t-il 
entre AIDE, CACI et Picasso, que diriez-
vous? 
Sages comme vous êtes, vous diriez appe-
lez donc M. Soulami, directeur général 
d’Actions interculturelles de développe-
ment et d’éducation (AIDE). L’organisme, 
sis au 10, Wellington Nord à Sherbrooke 
s’est donné comme mission de favoriser le 
rapprochement interculturel sur les scènes 
nationale et internationale par la réflexion, 
l'éducation, la sensibilisation et l'interven-
tion. 
 Fondé en 1991 et constitué en organisme 
sans but lucratif, AIDE a déjà porté les 
noms d’Association interculturelle de l’Es-
trie (AIDE) inc. et d’Association inter-
culturelle de l’Université de Sherbrooke. 
Qu’est-il de CACI? Il s’agit de Centre 
d’accès communautaire à Internet est un 
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Yasmine Alloul, ing. 

Présidente de l’Association 
des Jeunes Professionnels 

Marocains 

Sherbrooke :  
Le concitoyen Mohamed 

Soulami récidive!  
Par 

 

 

 

 

 

 

A. Najem 

 

M. Majid Blal, 
Écrivain, poète et prési-

dent du REMDEC 


