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ASSOCIATIONS EN ACTION

L'Association des marocaines et des marocains de l'Estrie (AMME), est une association qui a été créée à
Sherbrooke en 2003. C'est une association non confessionnelle et apolitique. Son objectif principal est de promouvoir les liens d'amitié et de solidarité entre ses membres et la communauté d’accueil.
a création et la raison d'être de
l'AMME, coïncide en fait avec le
besoin et le désir de membres
de la communauté marocaines de
l'Estrie de se retrouver au sein d'une
structure sans contraintes d'aucune
sorte, capable de leur offrir un espace
où ils peuvent échanger dans un
esprit de liberté, de respect et de solidarité.

L

À l'AMME, nous avons choisi comme
devise, " Pour une communauté forte
et solidaire ". Toutes nos énergies
sont par conséquent déployées pour
faire de ce slogan une réalité. Depuis
2003, date de la création de notre
association, on peut, sans fausse
modestie, affirmer que notre communauté à Sherbrooke, commence à
s'imposer et à être écoutée.
L'AMME a pu réaliser, selon les
moyens dont elle dispose, des activités qui ont mis en valeur notre communauté, notre culture et notre pays,
le Maroc. En voici un résumé :
* Réception de la délégation de la
Fédération marocaine de l'athlétisme
à l'occasion des 3ième jeux mondiaux de la jeunesse (2003)
* Participation aux éditions 2003,
2004, 2005 et 2007 du Festival
annuel des Traditions du Mondes de
Sherbrooke. Le chapiteau du Maroc,
avec ses couleurs, ses parfums ses
mets et ses artisans, est encore un
souvenir vivace dans la mémoire de
tous ceux et celles qui ont visité le
festival.
* Organisation du gala d'excellence
destiné à honorer un ou une de nos
compatriotes (septembre 2005);
* Participation au forum sur la politique d'intégration des communautés
culturelles en Estrie, organisée par la
ville de Sherbrooke (avril 2006).
* Organisation d'un pique-nique de

retrouvailles en Estrie (juillet 2006)
* Célébration des fêtes du Mouloud,
Achoura, Aid el Fitr et Aid al Adha;
* Participation active aux débats sur
la situation de la communauté et
développement de relations avec les
autres associations marocaines;
* Représentation auprès de la ville de
Sherbrooke pour discuter des questions qui intéressent notre communauté;
* Développement de relations avec
les autres associations ethniques.
Pour le futur, ce ne sont certes pas
les projets qui manquent! Nous
tenons cependant à rendre nos
actions les plus efficientes possibles.
Notre stratégie n'est pas de chercher
à se substituer aux différents organismes communautaires ou ministériels, qui offrent différents services
aux immigrants. Notre but est d'abord
de renforcer le climat de confiance,
d'amitié, de solidarité au sein de notre
communauté et sans lequel, toute
action serait vouée à l'échec.
À ce propos, les membres de
l'AMME, à l'instar de tous marocains
et marocaines fiers (e) de leur origine,
de leur culture et de leurs traditions,
souhaitent que notre communauté
occupe la place qu'elle mérite dans la
vie socio-économique canadienne et
québécoise. L'AMME est disposée à
collaborer avec toutes les forces positives pour atteindre ce but.
AMME
340 Place Belvédère, Local 6
Sherbrooke ,Qc,J1H 4B5
Tel : (819) 562-3358
ammesherbrooke@yahoo.ca
http:// www.amme.ca

Le Conseil d’administration de l’AMME: (de gauche à droite) Hicham El
Berrougui, Abderrahman Khalil, Abdelhaq Elbekkali, Abdallah Annab, Farida El
Ammari, Idriss Ettaba. Hors champ: Abdellah El Hakimi.

REMERCIEMENTS
L'AMME tient à remercier les entités
suivantes qui l'ont soutenu dans ses
efforts de maintenir la présence du
Maroc et de son chapiteau lors du
Festival des Traditions du Monde de
Sherbrooke (Québec), en août 2006
Le groupe des Banques Populaires
du Maroc. Un grand merci à M.
Jamal El Ouadie, directeur de la
représentation de la BP en Amérique
du Nord. Son dévouement pour notre
communauté, son professionnalisme
et sa gentillesse sont désormais de
notoriété publique.
Le groupe Zinda. Encore merci à M.
Said Chergui qui, fidèle à sa réputation, a répondu présent, quand notre
communauté avait besoin de lui.
Merci Said au nom de tous les mem-

bres de l'AMME.
Madame la Consule du Maroc. Merci
pour votre appui moral et votre contribution à la réussite de notre activité conjointement organisée avec la
Banque populaire du Maroc au
Festival des Traditions du Monde
(août 2006).
Merci à tous les artisans, artistes,
commerçants, qui ont bien voulu
exposer leurs produits marocains
sous le chapiteau du Maroc au
Festival des Traditions du Monde et
ainsi, contribuer à garder le drapeau
marocain bien haut.
Un grand merci enfin aux bénévoles,
qui donnent généreusement de leur
temps à l'AMME et sans lesquels
(lles), il serait difficile, voire impossible de réaliser toutes nos activités.
AMME

Message de Madame la Ministre de l'Immigration
et des Communautés culturelles

Je souhaite un bon Aid El Fitr aux
musulmanes et musulmans du Québec. Que
cette fête soit porteuse de bonheur et de joie
pour chacun de vous et pour l'ensemble de la
collectivité.

Lise Thériault
Ministre de l'Immigration et des
Communautés culturelles

