
PROCÈS-VERBAL 
ASSOCIATION MAROCAINE DE TORONTO 

DECEMBRE 4, 2016 
NORTH YORK CIVIC CENTRE 

 
PRESENT:  

FAOUZI METOUILLI : PRESIDENT 
ZAKARIA HABIB : VICE-PRESIDENT 
NADIA RACHADI : SECRETAIRE GENERALE 
HASSAN DOUELRACHAD : TRESORIER 
MOHAMED FERHAT: DIRECTEUR 
FATIHA MOUNTASIR : VOLONTARE  
MOHAMED FERHAT: DIRECTEUR 
MARYAME ICHIBA 

ABSENT 
SALAHEDDINE TAHORI : DIRECTEUR GENERAL 
HASNA DEMNATI : DIRECTRICE 
 

 
Le président, M. Faouzi Metouilli ouvre la réunion en remerciant tous les membres d’être venue.  Il lit 
l’ordre du jour.  N.Rachadi l’appuya, et fut adopté par Zakaria. 
 
Lecture du PV d’octobre 23, 2016. Proposé par H. Douelrachad,  secondé par M. Ferhat et approuvé 
à l’unanimité. 
 
Lecture du PV de Novembre 7, 2016. Proposé par M. Metouilli, secondé par M. Douelrachad, 
approuvé à l’unanimité. 
 
ACTIVITES PASSEES 
 
Levée du Drapeau au North York Civic Centre 

Levée du Drapeau, a été un succès.  
Discussion autour de la table en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation et le 
processus d’un tel évènement.  

 
Un des problèmes qui a apparu est le manque de volontaires dans nos évènements.  
Proposition par Marymae est de faire une vidéo d’appel à notre communauté.  
 
Santee Mentale – avec Helene Roussel 

Nadia Rachadi a fait un résumé de sa réunion avec Helene Roussel concernant le projet de « Santé 
Mentale ». Elle aimerait que notre comite l’aide a organisé des sessions qui seront offertes au 
proches aidant(es) 55+ de notre communauté.  9 sessions en total. Chaque session sera de 1h30 par 
semaine. Elles seront faites durant le printemps de 2017 dans une location de notre choix. 

2 questions ont été posées par le comité :  

- Pourra-t-on avoir 2 à 3 sessions à la fois? 

- Que le budget des snacks soit de $100 par session et offrir des jetons de TTC  

 

 



Réunion avec le Chef de Police : Mike Saunders 

Faouzi Metouilli et Zakaria Habib ont assisté à la réunion des communautés avec le chef de Police de 
Toronto.  Le but de la réunion est d’avoir une consultation avec les chefs des comités concernant leur 
plan de diminuer le nombre des policiers et comment augmenter l’efficacité de la technologie de 
surveillance.  

Ils l’ont aussi invité à notre Gala annuelle de 2017.  

 
EVENEMENTS ET PROJET EN COURS OU A VENIR  
 
VISITE DES JEUNES DE TORONTO À DAR AL MAGRIB A MONTRÉAL 

Voyage organisé en partenariat avec Dar Al Magrib. Il sera offert à nos jeunes,  âgés entre 12 et 18 
ans.  Le départ sera le vendredi, décembre 16 en après-midi. Dar al Magrib payera pour le transport 
et l’hôtel a Montréal. Les parents seront responsables d’amener leurs enfants à la gare de l’autocar 
ou à la station du train et doivent venir les chercher le dimanche, le 18 décembre.  

Un courriel sera envoyé par F. Metouilli, annonçant le voyage qui sera offert à un total de 12 enfants.  
Il sera premier courriel reçu, premier servi.  

 

AMDT Gala 2017 ET SEMAINE CULTURELLE 

Semaine Culturelle du 25 -31 mars 2017. 

Service Consulaires : le 1er et le 2 avril 2017.  

Gala –Soirée : 1 avril 2016 

Location : garder la même salle de banquet ou trouver une autre plus grande avec accès a la cuisine 
pour notre traiteur et même une salle adjacente pour les enfants. 

(Tous les membres du comité vont essayer de rechercher et trouver une salle plus grande et 
accessible à la communauté et nos invitées) 

Approcher la RAM pour leur donation annuelle, 2 billets d’avions.  

Recherche de volontaires pour s’occuper des membres du consulat.  

Thème Tentative pour le Gala :  

 Afrique  

 Sahara au cœur de l’Afrique 

 

SITE WEB : 

 Site web en français> Zakaria contactera Rachid pour en discuter.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


