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Associations en Action

Communiqués du Collectif des femmes immigrantes
COMMUNIQUÉ 1
Dans le cadre du Programme « Soutien aux Nouveaux Parents » (SNP) Le Collectif des femmes
immigrantes offre, aux mères qui ont des enfants
entre 0 et 5 ans, un soutien POUR S’INTÉGRER
ET SE PRÉPARER, soit à l’insertion sur le marché du travail, soit au retour aux études.

Les personnes inscrites bénéficieront d’un soutien
personnalisé dans leur démarche et des personnes compétentes s’occuperont de leurs enfants
sur place dans une halte-garderie. Deux billets
d’autobus leur seront remis à chaque atelier. Les
ateliers auront lieu le vendredi après-midi de 13h
30 à 16 h30 dès le début de novembre.

ries, écoles, vêtements, nourriture, organismes
communautaires, loisirs), des Programmes gouvernementaux pour retourner sur le marché du
travail ou aux études. Ces ateliers ont aussi pour
but de briser l’isolement, de s’entraider et de s’intégrer harmonieusement à la vie du quartier.

Les personnes inscrites bénéficieront d’un soutien personnalisé dans leur démarche et des personnes compétentes s’occuperont de leurs enCOMMUNIQUÉ 2
fants sur place dans une halte-garderie. Deux bilDans le cadre du Programme « Soutien aux lets d’autobus leur seront remis à chaque atelier.
Nouveaux Parents » (SNP) du quartier Petite Les ateliers auront lieu le vendredi après-midi de
Patrie, Le Collectif des femmes immigrantes 13h 30 à 16 h30.
offre, aux mères résidant dans le quartier, dont le
Source : Collectif des femmes immigrancode postal commence par H2S ou H2G et qui ont
tes
des enfants entre 0 et 5 ans, un soutien POUR
SE PRÉPARER EN DOUCEUR soit à l’insertion Information et inscription :
sur le marché du travail, soit au retour aux études. Monique Crouillère, chargée de projet

À raison d’un atelier chaque trois semaine, pour
un total de sept (7), les ateliers traiteront, entre
autres, des ressources disponibles (santé, garderies, écoles, vêtements, nourriture, organismes
communautaires, loisirs), des Programmes gouvernementaux, du système scolaire québécois, du
droit des enfants, des grandes institutions québécoises, etc. afin de mieux comprendre la société
d’accueil et pour se préparer à retourner sur le
marché du travail ou aux études. Ces ateliers ont
aussi pour but de briser l’isolement, de s’entraider
« Soutien aux Nouveaux Parents »
et de s’intégrer harmonieusement à la vie du quar- À raison d’un atelier chaque trois semaine, pour Tel. (514) 279-4246 le lundi ou le vendredi
un total de six (6), les ateliers traiteront, entre autier.
tres, des Ressources disponibles (santé, garde- de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Communiqués de BioAlliance Canada-Maroc
COMMUNIQUÉ 1
La Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches
Maritimes organise la quatrième édition du Grand Prix Hassan II pour
l'Invention de la Recherche dans le
domaine agricole au titre de l'année
2006.
Le prix étant ouvert aux marocains
résidents à l'étranger,
Les candidats intéressés peuvent
retirer le formulaire de candidature
auprès de:
1-La direction de l'Enseignement, de
la Recherche et du Développement:
Av. Med
Belarbi; B.P 6598
Rabat -Institut, Tel:037-776924/25 ou
037-776450 Fax:037-774667
2-Le télécharger sur le site Internet:
www.madrpm.gov.ma.
3-Le demander à l'adresse suivante:
GPHII@DERD.madrpm.gov.ma
Les dossiers de candidature doivent
parvenir à ladite direction avant le 31
décembre.

COMMUNIQUÉ 2
ABGe-1908-PostDoc
en
<<Microbiology, Chemical Engineering, Cell Biology or a related field>>
Date de début de diffusion du poste :
13/10/2005
Date de fin de diffusion prévue
12/11/2005
Université

:

Concordia - Montréal

Genome shuffling postdoctoral position available immediately
A postdoctoral position is available
immediately to study pentose fermentation in yeast. The principal goal of
the research is to evolve
superior strains of yeast by genome
shuffling for fermentation of sugars
found in biomass hydrolysates (see
Genome shuffling leads to rapid
phenotypic improvement in bacteria.
2002 Nature. 415, 644–646.). This
project is in collaboration with the
University of Guelph and supported
by Tembec Corp and Paprican in
consultation with Dr. Steve delCardayre.
Applicants should have a Ph.D. in
Microbiology, Chemical Engineering,
Cell Biology or a related field. Experience in molecular biology and yeast
genetics is preferred. Funding is
available for 3 year. The principal
investigator is bilingual and the research is conducted both in English
and French.
Please send application (detailed CV
and three references) by e-mail to
vmartin@alcor.concordia.ca
Thank you for quoting Association
Bernard Gregory and the ABG job
reference number, when applying
Abdelkader Yachou
Président, BioAlliance Canada-Maroc

Les communiqués à but non
lucratif, des associations, sont
publiés gratuitement.
Contactez-nous!
Tel (514) 576-9067
info@maghreb-canada.ca

