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VIE COMMUNAUTAIRE

Associations en Action

L'AMME A UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L

e nouveau Conseil d’Administration de l’Association
des Marocaines et des Marocains de l’Estrie(AMME) élu démocratiquement à la suite de l’Assemblée Spéciale du 21 juillet
2007, tenue dans un climat emprunt de franchise, de respect et
de la volonté de faire toujours
mieux, tient à vous présenter les
membres qui le composent.
* Président : Abdallah Annab
* Vice-président : Majid Blal
*Secrétaire général:
mane Khalil

Abderrah-

* Trésorier : Abderrahmane Khalil
* Conseillers : Ahnadi Charaf, Ab-

dellah El hakimi, Hicham Berrougui et Idriss Ettabaâ.
Comme vous le savez, la feuille
de route de l’AMME est appréciable. Pour la jeune association qui
a fait ses preuves, le nouveau
Conseil d’Administration ne vise
que l’excellence pour rester dans
le sillon et la philosophie que les
membres lui ont tracés.
Nous aimerions que pour toute
correspondance avec les marocains de l’Estrie, vous privilégieriez de considérer l’AMME.
Sa place dans le milieu, son dynamisme et son historique en font
l’interlocuteur légitime.

Couturier

Nous comptons sur votre compréhension ainsi que sur vos encouragements pour que notre implication aille dans le sens d’un associatif aux retombées positives sur
la communauté marocaine en générale.
Nos coordonnées officielles ;
Courriel:
ammesherbrooke.yahoo.ca
Site Web : http://www.amme.ca
Tél.: 819 562 3358
Adresse postale :
AMME
340, rue Belvédère sud, local 6
Sherbrooke (QUE) J1H 4B5

COMMUNIQUÉ DE LA FONDATION
HASSAN II

KLÉOPÂTRA L
Réparations, Ajustage
et designer

a Fondation Hassan II
met son centre de Kenitra à la disposition des
associations ou de tout
groupe de marocains résidant à
l’étranger désireux de faire des
voyages d’étude ou culturels au
Maroc.

frais de transport.

Situé à 46 km de Rabat , à 6Km de
Kenitra et à 500 Mètres de la sortie
de l’autoroute. Rabat-Tanger, ce
centre à une capacité de 48 lits.

Tél. : 011-212-37-67-00 (ou 01)

La priorité est accordée aux MRE
de la deuxième et de la troisième
génération.

Jours et heures d’ouverture
MARDI, MERCREDI:
9H30-17H30
JEUDI, VENDREDI:
9h30-21H00
SAMEDI: 9h30-17h00
6, Place Belvédère, Sherbrooke,

Pour le Conseil d’Administration
de l’AMME: Abdallah Annab

Outre l’hébergement, la Fondation
prend également en charge les

Pour plus d’informations, prière de
s’adresser à Monsieur Yassir Znati,
Pôle coopération et partenariat
au:
67, Bd Ibn Sina
Agdal / Rabat—BP: 8156
Fax: 011-212-37-67-0235
Prière également de visiter le site
WEB de cette Fondation
(wwww.alwatan.ma) où vous pouvez télécharger une fiche de soumission de projet à remplir et à
adresser à Monsieur Yassir Zenati.

Une Publicité dans notre journal ? Très très
facile! Voilà comment procéder:
1) Téléphonez-nous au (514) 576-9067 pour
obtenir le tarif qui vous convient.
2) Envoyez-nous votre montage publicitaire
par Courriel à:
maghreb@videotron.ca
Vous ne payerez que quand vous verrez
votre publicité sur le journal.

