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L'Association des Marocaines et des 
Marocains de l'Estrie (AMME) fondée le 
24 mai 2003, à Sherbrooke a pour mis-
sion de « Regrouper les membres de la commu-
nauté marocaine en Estrie et stimuler les échan-
ges et activités qu’ils entretiennent avec la société 
d’accueil ainsi qu’avec les autres communautés 
culturelles. 
Ses objectifs principaux sont: 

1.  Servir la communauté marocaine de 
l’Estrie. 

2. Promouvoir les liens d’amitié et d’é-
changes culturels entre la communauté 
marocaine, la société d’accueil et les au-
tres communautés culturelles. 

3.  Participer activement au développe-
ment de la région de l’Estrie. 
Promouvoir les échanges avec le Maroc. 
L’AMME est une association à but non 

lucratif, apolitique, inclusive, et de ce 
fait, ouverte à tous les Marocains de la 
région de l'Estrie. 
 Lors de l’assemblée constitutive, il a été 
procédé à l’élection du Conseil d'admi-
nistration (CA) suivant : 
1.  Ettabaâ, Idriss (Président) 
2.  El Yasini, Khalid (Vice-président) 
3.  Khalil, Abdelouahed (Secrétaire 
général) 
4. Fetouaki, Said  (Trésorier) 
Et comme mebres du CA: 
5.  Zbiri, Zakia 
6.  Annab, Abdellah 
7.  Babayi, Lahcen 
8.  Zéroual, Mounia 
9.  Rachad, Abderrahim 
10. Rifki, Miloudi 
11. Hassane, Squalli  
L'AMME, avait organisé le 13 
juillet 2003,  d'un souper-
échange en l'honneur des 
membres de la délégation ma-

rocaine d'athlétisme ayant participé aux 
3ième championnats Mondiaux Jeunesse 
2003 à Sherbrooke.  
Rappelons que lors de ces championnats, 
la seule médaille marocaine (Or) fut dé-
crochée « haut la main » par Siham Hilali 
aux 3000m. 

Mais l’ASCM ne s’arrête pas là! Une Opéra-
tion véhicules adaptés pour le transport des 
personnes handicapées vient d’être lancée! 

Selon le Docteur. Eddoubi, président de 
l’ASCM, si, les 60 000 Marocains qui vivent 
au Canada donneraient chaque mois un dol-
lar, nous pourrions collectivement participer 
à l'intégration socio-économique des trois 
millions de personnes handicapées qui n'ont 
aucun moyen de transport pour s'intégrer 
dans la société civile! 

Ensemble, et avec moins que le prix d'une 
tasse de café, a-t-il ajouté, nous pouvons 
faire la différence! 

Pour toute information, contacter: l'ASCM 
au (514) 362 1926 ou par courriel à l’a-

Le troisième container, destiné à l’hôpital 
Ben Msik Sidi Othmane de Casablanca, 
évalué à 300.000$ a été réceptionné par les 
intéressés le 28 juillet. 

Le 11 août dernier, un autre container avait 
quitté les quais du port de Montréal avec 
pas moins de 21.187 livres de littérature, 
sciences et philosophie  répartis comme 
suit: 
* 5755 manuels scolaires pour enfants; 
* 6091 livres destinés à des jeunes; 
* 9341 livres destinés à des adultes. 

Qui dit mieux? Cela nous change des pro-
messes non tenues, des dons détournés et 
des containers pris en otage! Nous ne vi-
sons personne en général: Nous ne visons 
que ceux qui l’ont fait, en particulier! 

dresse suivante: info@ascm.ca. 

Rappelons que les détracteurs de 
l’ASCM lui reprochent «de n’avoir que 4 
membres» et de ne tenir jamais d ‘Assemblée 
générale.! Et alors? Quand on n’est que 
quatre, à chaque fois qu’on se rencontre, 
on est en assemblée générale!  

Les reproches doivent se faire aux mani-
pulateurs de ces associations de plu-
sieurs centaines de  membres présumés 
et qui n’ont jamais rien fait de mieux 
que de détruire autour d’eux tout ce qui 
bloque leur ambition de voir un jour la 
communauté à leurs pieds.  

Il est temps d’ouvrir les yeux!  

L’AMME sur la ligne de départ 

L’ASCM: une Association qui joint les actes à la parole. Qui dit mieux? 

cuisine et en organisant quelques activités 
culturelles et sportives; 
5. Échanger avec d'autres associations 
marocaines ou d’autres associations re-
groupant des femmes. 
 Dans le 
cadre de 
sa mis-
sion, ce 
comité a 
organisé, 
au début 
du mois 
d’août , 
un BBQ 
qui,  mal-
gré le mauvais temps, a pu ré-
unir dans un parc de Toronto 
une cinquantaine  de partici-
pants. 
Tout au long de l’après midi 

l’air fut parfumé par des  merguez , du 
Kefta et du poulet méchoui. 
 Des invités d'autres associations toron-
toises non Marocaines sont venus, avec 
leurs enfants, déguster les spécialités ma-

rocaines et partager ce mo-
ment de détente avec les 
membres de l’AMDT. 

Le Comité des femmes de l’AMDT organise son BBQ estival  annuel 
Les principaux objectifs du Comité des 
femmes de l’Association marocaine de 
Toronto (AMDT) sont de: 
1) Promouvoir et défendre les intérêts de 
toutes les femmes marocaines torontoises 
ainsi que de leur famille; 
2) Promouvoir la connaissance et le res-
pect des traditions et des coutumes an-
cestrales auprès des enfants et des jeunes; 
3) Accueillir, conseiller et informer les 
nouvelles femmes marocaines nouvelle-
ment arrivées à Toronto; 
4) Favoriser l'épanouissement des Fem-
mes marocaines de Toronto en leur of-
frant des activités culturelles intéressantes 
en collaboration avec les autres comités 
de l'Association Marocaine de Toronto, 
et ce, en organisant des sorties,  en ensei-
gnant les pratiques religieuses pour celles 
qui le désirent, en offrant des cours de 
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De gauche à droite: Said Fetouaki, trosorier 
de l’AMME, Idriss Ettabaâ son président, et 

Abderrahim Mohandis, Consul Général du Ma-
roc à Montréal, le 13 juillet, à Sherbrooke, lors 
des 3ièmes championnats Jeunesse de l’IAAF 

De gauche à droite: Mme Khadija 
Jambari, Mme Chafika Bouab, 

Mme Zakia Dourrachad, Mlle Hind 
Chihab et Mlle Maria Benkhalti 

Siham à Sherbrooke, juillet dernier 

Dr Abdelhak Eddoubi (à droite)avec 
un employé de Collaboration santé 
Internationale. C’est cet organisme 
qui a aidé Eddoubi à envoyer, au 
Maroc, deux de ses 4 containers . 


