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VIE COMMUNAUTAIRE

Associations en Action

L’ASCM nous communique une bonne nouvelle
’Association de solidarité
Canada Maroc (ASCM) vient
d’avoir son statut d’organisme
à but non lucratif (OBNL), le
8/12/03.
Le hasard a voulu que cette
date coïncide avec un douloureux anniversaire pour M. Abdelhak Eddoubi, président de
cette association: Il s’agit de
l’anniversaire du malheureux
accident qui l’a privé de sa mobilité le 08/12/88. L’accident
est survenu sur une route rendue glissante par une pluie tor-

rentielle, en Tunisie, alors 1G3
qu’un ami le conduisait au tra- Québec Canada
vail vers 7 heures du matin.
Ou effectuer directement un
Rappelons que cette associa- virement au compte de
tion mène actuellement une l’ASCM:
campagne pour le financement Compte No : 08971-003-101d’un projet de traqnsport pour 027-1
les personnes à mobilité réduite Succursale Banque Royale ( Île
du Maroc. Pour plus d’infor- des sœurs)
mation, ou pour vos dons, Pour toute information sur
prière de contacter l’ASCM à l’ASCM, visitez son site web au
l’adresse suivante:
http://www.ascm.ca
Vous pouvez aussi contacter
146, rue François, Suite 105,
Île des sœurs, Montréal, H3E l’association au (514) 362 1926.

Actions interculturelles de développement et d'éducation (AIDE).
AIDE a été fondé en 1990 à l’Université de Sherbrooke par des étudiants sous le nom Association interculturelle de l'Université de Sherbrooke. Leur volonté était d’accroître les échanges interculturels sur le
campus. Au départ, la majeure partie
des activités de l'organisme étaient à
caractère socioculturel. Puis, au fil
des ans, des projets tel qu’Étudiantes
ambassadrices et étudiants ambassadeurs de l’Estrie et Jumelage d’artistes d’ici et d’ailleurs se sont concrétisés. Ce qui a permis à l'association
interculturelle de diversifier ses secteurs d’intervention et ainsi, faire
découvrir à la population les riches-

ses que suscite l’expérience inter- curriculum d’AIDE.
culturelle.
À la suite d'une étape de réflexion
Cette effervescence a eu pour consé- d'une durée d'une année, les memquence, en 1996, l’élargissement des bres du conseil d'administration ont
activités de l’organisme à la popula- constaté que les activités d'AIDE
tion de l’Estrie et un changement de s’étendent à une échelle plus grande
nom pour Association interculturelle que celle de la région et qu'elles sont
de l'Estrie (AIDE) inc. . C'est aussi à plus diversifiées.
cette époque que l'acronyme AIDE a La décision de changer à nouveau le
été adopté.
nom est prise. Cette fois, l'organisme

ERRATUM

RBMC. Aïe! il est plutôt le vice- des Marocains et des Marocaines de
président de la FMC!
l’Estrie (AMME) et du Raja Sport de
Toutes nos excuses aux deux victi- Montréal dont nous avions complèmes de notre grande étourderie (Le tement occulté la présence?

Nous en avions fait des bavures dans
notre précédent numéro! Il s’agit du
reportage concernant la réunion de
M. L’Ambassadeur du Maroc, au
Canada, avec les associations marocaines en place au Québec.

Depuis ces changements, de nombreuses activités ont été planifiées et
des projets comme Jeunesse EstrieMaroc, devenu Jeunesse EstrieMaroc-Brésil et Bénévolat BranchéVision 2000, devenu Bénévolat
Branché-VolNet se sont ajoutés au

RBMC et M. Alaoui).

Mais M. Alaoui a été cité! Idem pour
le RBMC dont nous avions toutefois
passé sous silence la brillante intervention de sa présidente devant M.
Tout d’abord nous avions écrit que l’Ambassadeur.
M. Mohamed Alaoui fait partie du Que dire, cependant, de l’Association

se nomme
Actions interculturelles de développement et d'éducation (AIDE).
Source site WEB de l’Association:
http://www.aide.org/

Adil Cherkaoui pourrait
avoir besoin de garants
pour payer sa caution
Voilà sept mois qu’Adil Cherkaoui est incarcéré suite à l’émission à son encontre d’un certificat de sécurité, qui, selon la nouvelle loi antiterroriste, permet d’incarcérer une personne,
sans porter d’accusation à son encontre, et
l’expulser si elle est soupçonnée de présenter
une quelconque menace pour la sécurité nationale!
Rappelons qu’Adil Charkaoui, est un immigrant reçu, âgé de 30 ans, d'origine marocaine, marié et père d'une petite fille de deux
ans et d’un bébé âgé à peine de 3 mois . Il fut
incarcéré au mois de mai dernier sous prétexte qu’il a été reconnu sur une photo prise
dans un camp d’entraînement d’Al Qaida.
Sitôt Adil arrêté, une Coalition groupant aussi
bien des simples citoyens que des organisations de défense des droits des réfugiés et des
immigrants, a été formée pour réclamer justice
pour lui ainsi que pour sa petite famille.
Le 12 Janvier 2004 le tribunal examine la demande de mise en liberté sous caution de Adil
Cherkaoui qui aura besoin de garants pour
payer sa caution, si sa requête est reçue favorablement par le juge.
Pour plus d’informations, prière de contacter la
« Coalition pour la justice pour Adil Charkaoui » à:
JFM B.P. 5286 Station St-Laurent, Rue StLaurent QC, H4L 4Z8
Tél. : (514) 859-9023
Courriel : justiceforadil@riseup.net
Site Web: www.adilinfo.org

Le seule (et plate) excuse que nous
avons est notre overdose de pois
chiche et de Harira lors de la fin du
Ramadan. Le Raja a accepté l’excuse
avec un esprit sportif. Nous osons
espérer que l’AMME fasse de même
et nous pardonne notre distraction.

Nouvelle mosquée dans la région d’Ottawa

Ou bien contacter M. Abdelaziz Fennouny, qui
mène, en compagnie de Hind Cherkaoui, la
sœur d’Adil, une bataille sur tous les fronts, y
compris sur le plan médiatique et communautaire, et ce, pour que cette affaire puisse
connaître un dénouement heureux pour la
femme et les deux enfants du détenu.
M. Abdelaziz Fennouni est le président de l’association « Dialogue et solidarité ».
Vous pouvez le joindre au :(514) 245 4449 ou
par courriel à: fennouny@hotmail.com

École de Conduite

Le projet de la Première mosquée en La collecte de fonds se poursuit pour la
construction de la mosquée.
Outaouais est bien parti!
Selon M. Abdellah Challal, le centre Islamique de l’Outaouais a pu acquérir, au 4
Rue Lois, Hull, près du nouveau complexe Sportif, un terrain de 1286 m2.

Pour en savoir plus, prière de contacter
le Centre islamique de l’Outaouais au 119
Boulevard St Joseph Hull Québec
J8Y 3W7 Canada ou au:

Ce terrain a été payé grâce à une levée C.P 79032 Boulevard St-Joseph Hull,
de fond organisée par le Centre Islami- Qc J8Y 6V2 Canada
que de l’Outaouais lors d’un dîner bénéTel: (819) 776-1831
fice.
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