Maghreb Canada Express (http://www.maghreb-canada.ca) Vol. V N° 4 (AVRIL 2007)

VIE COMMUNAUTAIRE

Page 17

Associations en action

L'Association des Étudiants de Mc Gill de Montréal (MSN-McGill ) se
mobilise pour les enfants Marocains malades
diaque pédiatrique à des médecins
marocains.
Cette mission résulte d'un partenariat entre l'hôpital Sainte Justine de
Montréal et la Clinique des Bonnes
Oeuvres du Cœur de Casablanca
dirigée par le professeur Ejjennane.
L’équipe de Sainte Justine, se
prépare donc à renouveler la
même mission à Maroc du 07 au
22 avril 2007, et ce, avec le soutien de la communauté marocaine du Canada.

De gauche à droite : Ghalia Lahlou, Hamza Jamaleddine, El Hadi Skalli, et
Sophie Chatel

L

nancement de la mission des cardiologues de l'hôpital Sainte Justine de Montréal qui se déplacera
au Maroc au mois d'avril 2007 pour
soigner ces enfants.

Les fonds amassés lors de cette
activité viennent renforcer le fi-

Rappelons que l'équipe médicale
québécoise (et de coopération) de
l'hôpital Sainte Justine menée par
le professeur Miro s'était déjà rendue l'année passée au Maroc afin
d’opérer des enfants marocains
atteints de malformations cardiaques et transmettre des connaissances professionnelles et scientifiques en matière de chirurgie car-

'Association des étudiants marocains de l'université Mc Gill à Montréal
(MSN-McGill) a organisé
le vendredi 23 mars dernier une
soirée de levée de fonds en faveur
des enfants marocains malades du
cœur. Réunissant près de 300 étudiants de divers nationalités des
universités Mc Gill, Concordia, Université de Montréal et UQAM, la
soirée a connu un immense succès.

C

e congrès aura lieu le 26
mai 2007 à Montréal, sera
consacré au cancer et traitera les diverses facettes de
ce fléau.

Dans cet esprit, la mobilisation de
l'association des Étudiants marocains de Mc Gill en faveur des jeunes marocains malades du cœur
est une initiative très louable.
Elle démontre la solidarité des jeunes étudiants marocains qui, bien
que loin de leur
pays natal y restent très attachés
et œuvrent à bâtir
des ponts entre le
Canada et le Maroc en répondant
présents chaque
fois que nécessaire.

Elle a pour mission de promouvoir
la culture marocaine au sein de
l'université McGill, de rassembler
une communauté marocaine grandissante au sein de cette même
université d'autant plus que ces
jeunes marocains veulent contribuer au développement de leur
pays à travers le soutien à des programmes humanitaires tels que
mission Maroc 2007.
Source: Maroccan Students Network (MSN-McGill)

L'association
MSN-McGill prési- Vue partielle de la salle où s’est tenue la soirée de levée de fonds

• Faciliter les interactions et permettre orale et de la meilleure présentation anglais.

les possibilités de partenariats et de par affiche.
collaborations entre eux;
Nous invitons tout (e) bénévole qui
désire participer à l'organisation de ce
• Permettre la formation de réseaux
congrès, de communiquer avec nous.
d'affaire.
Deux spécialistes du cancer, oeuvrant
Prière de communiquer avec nous
Nous vous invitons à inclure cette date
au Maroc, participeront à ce congrès.
Cette activité professionnelle, qui sera
ouverte au grand public et sans aucun
frais, constitue une excellente opportunité pour:

dée par El Hadi Skalli, étudiant en
3ème année de génie électrique a
été créée en 2006 et regroupe des
étudiants d'origine marocaine aux
cursus variés (génie, management,
sciences politiques…).

Dixième congrès scientifique de
BioAlliance Canada-Maroc
dans

les

meilleurs

Le résumé doit être dactylographié en
caractères ‘’Arial’’, taille 12, simple interligne et ne doit pas dépasser 300
mots. IL doit contenir les sections suivantes:
Titre en majuscule et en caractères
gras
Auteurs:
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d é l a i s 3) Un texte avec les parties suivantes:

• Permettre aux participants de s'infor- dans votre agenda et nous sollicitons (congres@bioacm.ca) pour recevoir:
•

mer sur les différents aspects de les étudiants, les post doctorants et les
chercheurs à faire parvenir, au comité • Le formulaire d'inscription;
cette maladie;
organisateur, leurs résumés pour une
Permettre à des chercheurs scientifi- présentation orale ou par affiche, par • Les instructions concernant les résumés;
ques canadiens et marocains oeu- courriel au : congres@bioacm.ca
vrant au Canada et au Maroc de se
• Instructions concernant les résumés
rencontrer et d'échanger leurs tra- Deux prix seront décernés aux étudiants
et
post
doctorants
en
reconnaisvaux de recherches;
Les présentations orales et les résusance de la meilleure communication més peuvent être en français ou en

Introduction, Objectifs, Méthodes, Résultats et Conclusion.
Les résumés doivent être envoyés par
courriel à: congres@bioacm.ca, au
plus tard le 20 avril 2007.

Source: Communiqué de BioAlliance CanadaMaroc.

