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 VIE COMMUNAUTAIRE 
Association de Solidarité Canada Maroc  

 

Campagne pour envoyer des véhicules adaptés pour le transport des personnes handicapées du  
Maroc. Objectif: $ 1.000.000 

L'assemblée générale annuelle(AGA) de 
l'Association marocaine de Toronto 
(AMDT), tenue le 19 décembre 2004, a vait 
fait élire, pour l’année 2004-2005, des nou-
veaux membres au sein du Comité Exécu-
tif.. Il s’agit de: 

AbdelWahed BOUTAHOR: Président ; 
Mustapha Elmaayar: : Vice-président ; 
Hicham OUARDI: Secrétaire général; 
Mustapha KAMIL :  Trésorier ; 
Souad BOUCHIR: Directeur général; 
Abdessamad RFIFI: Directeur; 

Suite à ces élections, et s’adressant aux 
membres de l’AMDT, le nouveau prési-
dent, M. Boutahor, a fait la déclaration sui-
vante, : 

« Vous m’avez fait confiance en me nom-
mant au poste de président de notre Asso-
ciation à une époque pleine de défis et de 
promesses.  

Tout en vous remerciant pour votre 
confiance, je m’engage à travailler résolu-
ment, au cours de mon mandat d’une an-
née, avec vous et mes autres collègues au 
comité exécutif pour atteindre les objectifs. 
Que nous nous sommes fixés.   

L'année 2005 marque pour notre associa-
tion un nouveau départ.  

Le nouveau Conseil qui se compose majori-
tairement de nouveaux visages, se propose 
une vision nouvelle et claire pour atteindre 
les objectifs fixés lors de l’assemblée géné-
rale, à savoir travailler pour créer un centre 
culturel marocain à Toronto et d’explorer 
les possibilités de partenariat avec d’autres 
associations ou organismes marocains de 
l’Ontario.  

La véritable autorité appartient à vous les 
membres.  Il nous fera donc plaisir d'enten-
dre vos idées sur les objectifs de votre asso-
ciation et sur les meilleurs moyens de les 
réaliser.  

Je tiens à remercier l’excellent travail de M. 
Hassan Idrissi qui a présidé notre AGA 
ainsi que M. Abdellah Siddali qui a agit 
comme Secrétaire. Je tiens aussi à remercier 
tous les anciens membres du Conseil de 
l'AMDT  ainsi que tout les volontaires qui 
ont soutenu et continuent à soutenir le tra-
vail du Conseil et à participer aux activités 
de l’association.  Je vous assure que tant 
qu’il y aura des personnes qui croient à la 
solidarité et l’unité des marocains, je serai 
là! » 

Abdelwahed Boutahor 

 

  

 
  

L'ASCM continue sa campagne de financement 
pour envoyer des véhicules adaptés pour le 
transport des personnes handicapées du Ma-
roc.  
Persuadée que l'insertion des personnes handicapées dans 
la société passe en premier lieu par l'élimination des obs-
tacles à l'intégration, l'ASCM veut relever ce défi et espère 
que cette expérience fasse tâche d'huile entre les Maro-
cains dans le monde pour soulager la souffrance des per-
sonnes handicapées du Maroc qui n'ont aucun moyen de 
transport pour se déplacer. 
Au Canada, par exemple, si les 60 000 Marocains don-
naient un dollar par mois, nous pourrions envoyer chaque 
mois et pour chaque région quatre véhicules adaptés pour 
le transport adapté des trois millions de personnes handi-
capées du Maroc. 
En participant à ce projet humanitaire, vous contribuerez 
sans aucun doute au bien être des personnes à mobilité 
réduite du Maroc. Ensemble, nous pouvons aider un en-
fant handicapé à continuer ses études, soulager une mère 
et lui éviter de transporter son 
enfant dans ses bras pour le 
ramener à l'hôpital ou tout 
simplement donner le goût à 
une personne handicapée d'al-
ler au travail en ayant un 
moyen de transport adapté à 
ses besoins.  

Pour les trois millions de personnes handicapées du Ma-
roc, le transport est un véritable obstacle à leur intégra-
tion socio-économique. Ni les autobus, ni les trains sont 
adaptés pour les accommoder. Une simple sortie pour 
aller à l'hôpital ou pour se rendre à l'école est un véritable 
calvaire aussi bien pour elles que pour la famille. Si vous 
aimez le Maroc, c'est là une occasion, pour vous, de tra-
duire cet amour envers une frange de sa population qui a 
besoin d'aide et qui vous sera reconnaissante, à jamais, 
pour votre contribution à son bien être. Avec moins que 
le prix d'une tasse de café par mois, nous pouvons collec-
tivement faire la différence. Soyons solidaires et partici-
pons ensemble à ce projet humanitaire. 
Pour toute information, veuillez contacter l'ASCM au 

: 514 362 1926 

Veuillez envoyer votre contribution au nom de l’asso-
ciation à l’adresse suivante: 

146, rue François, appt. 105, Île des sœurs, Montréal, 
H3E 1G3  

Visitez notre site Web : http://www.ascm.ca  

Communiqué: L’AMDT a élu un nouveau 
Comité Exécutif 

La « Coalition musulmane pour 

le respect des droits et libertés » a 
émis des recommandations à l’inten-
tion des gouvernements provincial 
et fédéral dont voici le résumé: 
Recommandations à l’inten-

tion du gouvernement provin-
cial 

-1– Nécessité d’instaurer un pro-
gramme de sensibilisation du per-
sonnel des institutions publiques; 
-2– Les ministères devraient insister 
auprès des institutions sur le respect 
de la liberté de religion et l’obliga-
tion légale d’accommodement rai-
sonnable en matière de lieu de 
prière, de tenue vestimentaire; sur le 
renforcement du cadre législatif et 
les règles d’imputabilité des hauts 
fonctionnaires chargés de veiller au 

respect des objectifs numériques de 
recrutement, de formation et de pro-
motion des membres des minorités 
culturelles dans la fonction publique; 
-3-  La tolérance de lieux de culte 
musulmans dans les zones résiden-
tielles et les centres-villes; le recours 
à des personnes ressources musul-
manes relativement aux questions 
qui touchent la communauté; etc. 
 Recommandations à l’inten-
tion du gouvernement fédéral 
Retrait de la loi antiterroriste (c-36) 
et engagement politique clairement 
affirmé par les plus hautes instances 
législatives et gouvernementales fé-
dérales pour dénoncer toutes les 
formes de discrimination dont font 
l’objet les individus musulmans; la 
nécessité d’assurer le droit d’appel 
pour les revendicateurs du statut de 
réfugié (…) 

Coalition musulmane pour le respect des droits 
et libertés  


