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VIE COMMUNAUTAIRE
Exposition artisanale Maghrébine, Édition 2008

L

e 13 et 14 décembre dernier
2008, le centre de la Culture
Maghrébine du Québec (CCMQ)
avait organisé sa deuxième acticité officielle de l’année au foyer Marie Gerin
Lajoie à l'UQAM.
Malgré quelques contretemps, comme le
canular d'un présumé terroriste présent à
l'UQAM, le CCMQ grâce à un travail d’équipe remarquable a réussi ses deux
journées d'exposition artisanale avec
brio
Le programme des deux journées a été
respecté à la lettre et s'est vu honoré par
une cérémonie d'ouverture à laquelle ont
pris part les personnalités suivantes:
- M. Martin Lemay , député de SainteMarie, Saint-Jacques;
-Madame La consule générale du Maroc
à Montréal;.

-Madame La consule générale d'Égypte.
-Madame Aicha El Haîli du ministère de
l’immigration et des communautés culturelles;

Associations en Action
Cinq athlètes sur le chemin du Maroc
Échange sportif et culturel en Taekwondo 2009
Association Canado-Marocaine de promotion du
Taekwondo

-Monsieur le Directeur de l'Office National Marocain de Tourisme;
-Madame Evelyne Abitbol;
-Madame Gilda El Maleh de l' UQAM;
- Monsieur Nawfel Maaroufi de la Banque Laurentienne ainsi que d’autres
personnalités qui ont pris sur leur précieux temps pour venir contribuer à la
réussite de cette exposition..
L’Équipe du CCMQ remercie tous les
exposants et toutes les personnes qui on
contribué de loin ou de prés à la réussite
de ce grand événement: l'Exposition
Artisanale Maghrébine Édition 2008.
Source: CCMQ

L

’éloignement géographique, exacerbé par les barrières linguistiques, empêche souvent les jeunes
d’un pays de s’ouvrir sur d’autres
civilisations, s’imprégner par d’autres
cultures et faire échec aux préjugés.

Mort tragique d’une marocaine à Côte-des-Neiges

C

e fut le soir du 15/12/2008 à
l'intersection des rues Jean
Brillant et Gatineau.

Mme Rajaa Benkiran, âgée de 49 ans,
qui est arrivée au Canada en mars
dernier, se précipitait pour entrer chez,
après avoir terminé ses examens à
l’Université de Montréal, quand elle
glissa et fut happée par une déneigeuse.

Ce terrible drame, qui a laissé dans la
douleur son mari et ses deux jeunes
enfants n’a même pas attiré, comme il
se doit, l’attention des médias locaux !
Soulignons que le rapatriement du
corps de la défunte fut entièrement
pris en charge par les autorités marocaines.
Toutes nos condoléances à la famille
de la victime

LA FAMILLE DU CCMQ DANS LE DEUIL

N

ous avons appris tristesse et douleur la mort
du père de Mlle Zineb
Mourchad, chargée des
communications au Centre de la
culture maghrébine du Québec
(CCMQ).
M. Abderrahim Mourchad s’est éteint
à l’hôpital juif de Montréal, le 27 décembre dernier, à l’âge de 58 ans,
suite à une courte et terrible maladie.
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Le défunt, qui fut un agent de sécurité
à l’aéroport Trudeau de Dorval et ex
agent de bord de la Royal Air Maroc,
a laissé dans la douleur, outre sa fille
Zineb, sa fille Kenza, son fils Omar et
sa femme Naima El Ferrass.
À toute la famille, nous présentons
nos condoléances les plus attristées
et nous rassurons tous ses membres
de notre soutien fraternel.
La Rédaction

Déterminée à surmonter ce handicap, l’Association CanadoMarocaine de Promotion du Taekwondo lance une semaine d’échange sportif et culturel au Maroc
au profit de jeunes athlètes québécois. L’objectif, de cette activité d’échange, qui aura lieu du 28 février
au 08 mars 2009, étant de permettre
à ces jeunes de découvrir la pratique
du Taekwondo olympique sous d’autres cieux, partager leur engouement
pour ce sport avec leurs homologues
marocains, dans un contexte culturel
différent et enrichissant.
Cette édition Québec - Maroc 2009
verra la participation d’une délégation de 8 personnes dont 5 athlètes,
deux accompagnateurs et l’organisateur qui, outre les activités sportives,
profitera d’autres activités culturel-

les, d’échange et d’édification de
liens d’amitié..

Pour les jeunes de cette délégation,
le séjour au Maroc va leur permettre
l’émergence dans une autre culture
tout en partageant leur passion commune : le Taekwondo olympique.
Ce projet novateur vise : 1) à faire
découvrir aux athlètes québécois la
pratique du Taekwondo au Maroc, 2)
à leur faire partager l’engouement
pour ce sport dans un contexte
culturel différent et enrichissant, 3) à
renforcer l’amitié entre les deux pays
et 4) à diluer l’austérité sportive
dans la richesse de la culture.
Merci donc à tous nos commanditaires qui sans leur appui, ce projet
n’aurait jamais pu se réaliser.
Source:
Maître Abdel Ilah Es Sabbar, 5ème
Dan, Directeur technique,
Collège de Rosemont 6400, 16ème
avenue (Entrée par la piscine)
(514) 721-8173
www.taekwondoessabbar.com

Maman marocaine de jumeaux de 8 mois
et d'un garçon de 2 ans recherche femme
marocaine pour lui donner un coup de
main à la maison. Nous offrons gîte et
couvert ainsi qu'une rémunération. Pour
plus de détails, prière de nous contacter
au 514 812 2026

