COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La communauté Marocaine du Grand Toronto célèbre
l’unité et l’héritage Marocain
TORONTO, le 9 Juillet, 2015- Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement d'une nouvelle
initiative au sein de la communauté marocaine dans la région du Grand Toronto (RGT) avec la
création d'un comité communautaire marocain. Ce comité est formé de représentants des
associations marocaines actives dans la RGT et de bénévoles de la communauté. Il a comme
mission de travailler ensemble pour promouvoir notre unité et héritage, de resserrer nos liens, de
surmonter les problèmes émergents au sein de notre communauté et de contribuer dans la société
canadienne en tant que citoyens marocco-canadiens.
Les organisations participantes sont:
•

Association Marocaine de Toronto - AMDT

•

École marocaine de Toronto - TMS

•

ARGANA, Association des Femmes Maroco-Canadiennes

•

L’Association Canado-Marocaine de Développement des Sports - CMSDA

•

United Muslim Association - UMA

Notre communauté ne cesse de croître dans la RGT. Ainsi, il y a un besoin croissant d'unifier nos
efforts entant qu’organismes communautaires pour rendre notre communauté plus vibrante et
engagée dans la société canadienne. Notre objectif est de démontrer notre engagement envers
notre communauté en travaillant ensemble pour répondre à ses besoins, acquérir une seule voix
sur les questions importantes, célébrer ensemble notre culture et surtout promouvoir et
encourager une intégration réussie des membres de notre communauté dans la société canadienne.
Pour transformer ces bonnes intentions en actions, nous sommes honorés d'annoncer
l'organisation de notre premier événement ensemble: La Journée annuelle de la Communauté
marocaine à Toronto. Cet événement sera spécial et combinera la célébration de deux fêtes
importantes au peuple marocain: l'Aïd El Fitr, fête religieuse pour célébrer la fin du Ramadan et la
fête du Trône; fête national pour célébrer la monarchie marocaine
 Samedi 25 Juillet :

Tournoi de Soccer* la coupe du Trône*
À: Hershey centre Sport Zone,
5600 Rose Cherry Place, Mississauga ON L4Z 4B6
 Dimanche 26 Juillet: Journée annuelle de la Communauté marocaine à Toronto
Au Park Sir Winston Churchill
301 St Clair Avenue West, Toronto
Restez à l'écoute pour plus de détails.
Comité organisateur

