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Rapport activités pour l’année 2003
A.

Opération partage : Édition 2003-2004

A.1.

Description :
À l'occasion de la fête de l’Aïd el Adha, et conformément aux préceptes de l'islam

concernant la fête du sacrifice, le Centre Culturel Algérien a organisé pour la deuxième fois
consécutive l’« Opération Partage ». Il s’agit d’une collecte de viande auprès de nos
compatriotes qui ont accompli le sacrifice ainsi que sa distribution à ceux qui n'ont pas eu les
moyens de le faire.
A.2

Objectifs
En effet, fidèle à son esprit de partage et de solidarité, notre religion préconise que le tiers du

mouton sacrifié soit cédé aux nécessiteux, le deuxième tiers consommé et le dernier tiers offert
aux proches et amis. Cette opération permet de partager les moments de fête, de bonheur et de
fraternité. Des dons de viande sont collectés puis distribués aux personnes et familles
nécessiteuses.
A.3.

Réalisation :

Pour cette édition, nous avons pu apporter aide à environ cinquante familles (50)
nécessiteuses. Nous avons également noté une implication plus importante de notre communauté
(donateurs) par rapport à l’édition de 2002/2003.
B.

Soutien scolaire

B.1.

Description
Le Centre Culturel Algérien offre des cours de soutien scolaire pour les enfants du

secondaire et les étudiants des Cégeps. Les séances se tiennent sous forme de consultations ou
d’aide aux devoirs (ateliers) à raison de deux séances par semaine et concernent les matières
suivantes : mathématiques, physique, chimie, français, anglais.
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B.2.

Objectifs
Cette initiative a pour principal objectif d’aider les enfants des nouveaux immigrants à

s’intégrer dans leur nouveau milieu scolaire. Il permet aussi de combler les lacunes de ses
étudiants dans les différentes matières d’enseignement. C’est une activité qui consiste à lutter
contre le décrochage scolaire dans la société.
B.3.

Réalisation :
Pour chaque année, environ une vingtaine d’élèves profitent de ces services. Nos

bénévoles se sont également déplacés pour aider ces élèves à leurs domiciles.
C.
C.1.

11 Janvier 2003 :

Couscous de la fraternité algéro-québécoise :

Description
Comme chaque année durant la même période, le Centre Culturel Algérien avec la

collaboration de l’accueil Bonneau a organisé un repas chaud en faveur d’environ 400 itinérants
de la ville de Montréal.
C.2.

Objectif :
Cette initiative a pour but d’impliquer la communauté algérienne de Montréal dans la vie

sociale Québécoise et la sensibiliser sur les problèmes sociaux tels que la pauvreté et l’itinérance
tout en la poussant à contribuer à l’allègement des souffrances qui en découlent. En résumé, cette
activité cible les objectifs suivants :
•

Initier une ouverture de la communauté arabo-musulmane en général et algérienne en
particulier sur la société d'accueil.

•

Faciliter l'intégration de notre communauté et la bâtir sur des valeurs de partage, de
solidarité, de compréhension et de tolérance.

•

Impliquer notre communauté encore d'avantage dans les problèmes sociaux de tout
genre et contribuer à les atténuer.

•

Dissiper les préjugés qui peuvent être portés sur notre communauté en particulier à la
suite des derniers évènements qu'à connus le monde.
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C.3.

Réalisation :
Plus d’une vingtaine de familles algériennes ont contribué à la préparation des repas et une

trentaine de bénévoles ont assuré le service et l’organisation. Environ 400 itinérants ont ainsi eu
droit à un repas chaud et un peu de chaleur humaine un jour de froid hivernal. Pour l’édition de
2004, on s’attend à une large implication de notre communauté pour réussir cette noble initiative.
D.

Mars - avril 2003 : Clinique d'impôt au CCA :

D.1.

Description
Le Centre Culturel Algérien organise, en collaboration avec l’organisme « Programmes des

Bénévoles », Revenu Québec et Revenu Canada, une clinique d’impôt durant la période de mars
à avril 2003. Le service est gratuit et ouvert aux personnes ou familles répondant aux conditions
de revenu maximal suivantes :
Une personne seule
Un couple
Personne à charge supplémentaire
Un adulte avec un enfant ou chaque personne à charge supplémentaire
D.2.

20 000.00 $
26 000.00 $
2 000.00 $
26 000.00 $

Objectif
Cette initiative a permis de sensibiliser les nouveaux immigrants sur la nécessité de

produire leurs déclarations annuelles, de les aider à produire leurs déclarations d’impôts, tout en
les informant sur les différents programmes auxquels ils sont admissibles
D.3.

Réalisation
Grâce aux bénévoles de l’organisme programme bénévoles et à ceux du CCA, cette

clinique d’impôts a permis de servir un grand nombre de familles dont voici les chiffres :
Nombre de personnes inscrites

208

Nombre de personnes qui on bénéficié du service

181

Nombre de personnes dont la demande a été rejetée (conditions insatisfaites)

05

Nombre de personnes inscrites mais qui ne se sont pas présentées

22
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Le Centre Culturel Algérien a également fait un sondage auprès des personnes qui ont
bénéficié de ce service et nous avons constaté que 99% des répondants souhaiteraient que cette
opération se répète l’année prochaine. Pour l’année 2004, les cliniques d’impôts débuteront le 05
mars. On s’attend à servir plus de 500 personnes.
E.

06 avril 2003 : Rencontre avec 4 partis politiques (ADQ, PLQ, PQ et UFP) :

E.1.

Description

Le Centre Culturel Algérien en collaboration avec d’autres associations et personnalités
issues de notre communauté a organisé et animé une rencontre avec les représentants des quatre
partis politiques (ADQ, PLQ, PQ et UFP). La rencontre a eu lieu le dimanche 06 avril 2003 en
présence principalement de membres de la communauté maghrébine.
E.2.

Objectif
Ce genre de rencontres a pour but de sensibiliser la communauté maghrébine du Québec

sur la nécessité de s’impliquer dans la vie politique de la province et du Canada. Une meilleure
compréhension de la vie démocratique du Québec par les nouveaux arrivants ne ferait que
faciliter leur intégration dans la société d’accueil.
E.3.

Réalisation
Devant une assistance principalement composée de membres de la communauté

maghrébine, les représentants des quatre partis ont exposé les grandes lignes de leurs
programmes en mettant l’accent sur leurs politiques d’immigration et d’insertion respectives. Les
membres de la communauté maghrébine ont pour leur part pu intervenir auprès des représentants
des partis et ainsi avoir des réponses à leurs principales préoccupations. Résultat remarquable de
cette opération est l’implication de plusieurs bénévoles issus de notre communauté dans la
campagne électorale de plusieurs partis politiques.
F.

21 Juin 2003 :

F.1.

Description

Exposition «Vues d'Algérie 3ème édition »

Chaque année au début du printemps le CCA organise une exposition sur l’Algérie et sur
la communauté algérienne du Québec. Des objets d’artisanat sont exposés ainsi que des œuvres
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d’artistes nouvellement installés au Québec. Des spécialités culinaires sont également offertes
aux visiteurs.
F.2.

Objectif
Cette journée a pour objectif de montrer le vrai visage de la communauté algérienne à la

société québécoise à travers ses valeurs, ses traditions et ses arts culinaires. C’est aussi un moyen
de rapprochement intercommunautaire par le regroupement social entre les membres de la
communauté algérienne et les québécois.
F.3.

Réalisation
La journée a permis à environ 300 visiteurs issus de toute origine de découvrir les

différentes facettes de la culture algérienne à travers différentes animations, exposés et
projections. Ils ont également pu apprécier quelques plats algériens dans un esprit de
convivialité.
G.
G.1.

Série de conférences socioprofessionnelles
Description
Des conférences sont données par des professionnels sur des sujets qui touchent les choix

de carrière et qui intéressent les chercheurs d’emploi. À l’issue de la conférence, des
consultations individuelles sont arrangées par le conférencier. Un examen du curriculum vitae
pour chaque participant permet de donner des orientations et des informations plus spécifiques.
G.2.

Objectif
Ces conférences ont pour objectif de communiquer l’information nécessaire aux

chercheurs d’emploi sur les domaines ou les ouvertures sont le plus disponibles. Les
conférenciers sont des professionnels dans divers domaines, ils communiquent l’information
nécessaire aux chercheurs d’emploi susceptible de faciliter leur intégration dans le domaine dont
il est question. Le suivi individuel qui suit la conférence permet au conférencier de donner des
orientations spécifiques à chaque personne selon son propre curriculum vitae et selon la demande
du marché. .
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G.3.

Réalisations :
Titre de la conférence

Date

Conférence sur les certifications Java
Conférence sur la Gestion et maintenance des Multi domaines sous
Windows et Unix
Conférence sur la conception d'un plan d'affaire.
Conférence sur le Quality Management System ( ISO 9000)
Conférence sur les démarches pour l’obtention d’un permis
d’enseignement du ministère de l’éducation du Québec.

08 mars 2003
15 mars 2003

Remarque :

Ces

conférences

sont

accessibles

sur

notre

12 avril 2003
03 mai 2003
10 mai 2003

site

Internet

(

http://www.ccacanada.qc.ca ) soit en format PowerPoint soit en format Audio. Vous pouvez
également demander une copie vidéo au siège du CCA.
H.
H.1.

Série d’émissions radiophoniques en collaboration avec le MRCI
Description :
Dans le cadre du programme de soutien à la participation civique (PSPC) subventionné par

le MRCI, cette série de productions radiophoniques diffusées à travers l’émission Taxi Maghreb
de Radio Centre Ville (102.3 FM) traite des sujets qui touchent la participation civique de la
communauté arabe dans la société québécoise. Les émissions donnent l’opportunité à des
spécialistes de donner leur analyse sur différents sujets ayant rapport avec la participation
civique et aux auditeurs d’en débattre en direct sur les ondes.
H.2.

Objectif
Cette série de productions radiophoniques vise en premier lieu à sensibiliser la

communauté arabe du Québec sur la nécessité de son implication dans la vie politique et sociale
du Québec multiculturel. Les sujets abordés font la promotion des valeurs démocratiques, de
l’implication sociale et politique ainsi que des problèmes qui se posent à l’insertion de la
communauté Arabe au Québec.
H.3.

Réalisations :
Le tableau suivant résume l’ensemble de ces émissions réalisées dans ce cadre.
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Thème de l’émission
Date
Les droits des femmes au Québec versus le statut de la femme 04 Octobre 2003
dans les pays arabes.
La

nécessité

du

dialogue

pour

un

rapprochement 18 Octobre 2003

intercommunautaire dans une société multiculturelle telle que le
Québec.
Les valeurs démocratiques du Québec dans un contexte 1er Novembre 2003
multiculturel.
Remarque : Ces émissions ont été diffusées lors de l’émission de Taxi-Mahgreb de 22h30 à
00h00 sur les ondes de radio centre ville (FM102.3). Vous pouvez également les écouter en
différé sur notre site Internet : http://www.ccacanada.qc.ca/PSPC_MRCI_CCA/
I.
I.1.

Série de conférences en collaboration avec le MRCI (participation civique)
Description :
Dans le cadre du programme de soutien à la participation civique (PSPC) subventionné par

le MRCI, une série de conférences sont présentées dans les locaux du Centre Culturel Algérien.
Ces conférences touchent les différents domaines de la vie sociale et politique du Québec tels
que l'histoire et les institutions provinciales, les paliers du gouvernement, la charte des droits et
libertés, les relations familiales, les rapports homme-femme, les relations interculturelles, la
participation civique, la religion et la société.
I.2.

Objectif :
Ces conférences ont pour principal objectif de sensibiliser la communauté arabe du Québec

sur la nécessité de son implication dans la vie politique et sociale du Québec multiculturel. Elles
permettent aussi de mieux comprendre le fonctionnement social, les valeurs démocratiques de la
société québécoise pour faciliter l’insertion de la communauté Arabe au Québec.
I.3.

Réalisations :
Les conférences suivantes ont déjà eu lieu :
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Thème de la conférence

Conférencier

L’interculturalité en question : La perception de Farida

Date

Osmani,

la communauté algérienne par les intervenants Sociologue (Ph.D)

1er novembre 2003

sociaux
Comment la religion peut affecter la vie d’un M Mohamed Nekili
immigrant dans une société occidentale et M. Lamine Foura
laïque?
J.

20 Décembre 2003

M. Salim Chouieb

Série de cafés rencontre destinés aux femmes avec le MRCI

J.1.

Description :
En collaboration avec le MRCI, le Centre Culturel Algérien a lancé cette nouvelle activité

pour les femmes sous forme de cafés rencontres (ateliers) abordant des thèmes prédéfins. Après
une brève présentation de l’animatrice, les participantes peuvent débattre ces thèmes pendant
environ deux heures. Les thèmes traitent essentiellement des problèmes familiaux et sociaux de
notre communauté établie ici au Québec. Des personnes spécialistes en la matière sont souvent
invitées dans ces rencontres.
J.2.

Objectif :
L’objectif primaire de cette activité est d’aider la femme arabo-musulmane et s’intégrer

facilement dans la société d’accueil. Ces rencontres ont également pour objectif d’aider la femme
à sortir de son isolement et contribuer devenir active dans la société.
J.3.

Réalisation:
Thème du café rencontre

Date

Main dans la main' : Une nécessité de s’entraider, d’échanger les idées et 02 octobre 2003
les expériences.
Pour une intégration réussie de la femme maghrébine dans la société 30 octobre 2003
d’accueil
Les vraies raisons de l'éclatement des familles maghrébines au sein de la 13 novembre 2003
nouvelle société.
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K.
K.1.

Lancement de la radio du Centre Culturel Algérien: (www.ccaradio.com ) :
Description
La radio du Centre Culturel Algérien a été lancée sur Internet au mois de juillet 2003 et

diffuse 24 heures su 24. L’écoute des émissions diffusées à la radio se fait à partir du monde
entier par l’accès à son site à l’adresse suivante : www.ccaradio.com . L’animation des émissions
se fait par une équipe de bénévoles encadrée par un directeur d’expérience dans le domaine
radiophonique.
K.2.

Objectif
La création de cette radio, à défaut d’une chaîne en onde, obéit à un besoin de la

communauté arabe du Québec pour une tribune d’information et un espace récréatif qui tient
compte de sa spécificité et permet à ses membres de communiquer avec leurs pays d’origine vu
que ses émissions sont écoutées à travers le monde entier. L’équipe fondatrice nourrit l’espoir de
voir cette radio sur les ondes dans quelques mois au plus tard.
K.3.

Réalisations :
Depuis son lancement, CCARADIO a développé une grille de programmes variée pour

satisfaire le plus d’auditeurs possibles et a ainsi vu le nombre de ses visiteurs augmenter
sensiblement. La radio se prépare à s’ouvrir aux annonceurs et aux commanditaires pour être en
mesure d’améliorer la qualité de ses services. Voici quelques chiffre : 8 bénévoles (animateurs +
techniciens), 100 émissions et plus de 120 milles auditeurs depuis sa date de lancement au
décembre 2003.
L.
L.1.

Activités récréatives : Excursions familiales
Description
Des excursions à diverses destinations sont organisées principalement durant la saison

estivale et sont ouvertes en particulier aux nouveaux immigrants d’origine maghrébine (chaque
année). Elles joignent l’utile à l’agréable en offrant une animation récréative et des visites aux
sites historiques et aux institutions nationales.
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L.2.

Objectif
Ces sorties de groupe se veulent un moyen de découverte de cette terre d’accueil par les

nouveaux immigrants à travers sa géographie, ses monuments historiques et ses bâtiments
institutionnels. Dans ce cadre, des visites au parlement sont également organisées afin de
permettre aux nouveaux immigrants de mieux connaître les institutions et les valeurs
démocratiques du Québec et du Canada.
L.3.

Réalisations
Au cours de cette dernière année, les sorties suivantes ont été organisées :

Destination de l’excursion

Date

Excursion familiale au Cap Saint Jaques

23 février 2003

Excursion a la ville de Québec

31 mai 2003

Excursion à la ville d'Ottawa

28 juin 2003

Pique nique familial au Parc de Maisonneuve

05 juillet 2003

Excursion au Mont Tremblant

26 juillet et 02 août 2003

Excursion à Toronto et aux Chutes de Niagara

16 et 17 août 2003

Excursion au parc des 1000 îles- Kingston

27 septembre 2003

M.
M.1.

Formation et carrière :
Description
Des formations de mise à niveau et de perfectionnement de différente nature sont

organisées soit à la demande de nouveaux immigrants ou choisies pour leur nécessité à
l’intégration du marché de l’emploi. Les cours sont dispensés bénévolement par des
professionnels.
M.2.

Objectif
Ces cours ont pour but de combler certains manques dans les connaissances des nouveaux

immigrants et ainsi leur donner plus de chances d’intégrer le marché de l’emploi Canadien. Que
ce soit en informatique, en génie ou en langues, ces cours constituent une véritable mise à jour
des connaissances des chercheurs d’emploi.
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M.3.

Réalisations
Au cours de l’année 2003, les sessions de cours suivantes ont été organisées :

Non de la formation

Date de lancement

Cours d’initiation à l’informatique

20 mai 2003

Langage de programmation C++

26 mai 2003

Cours d’arabe

27 septembre 2003

Cours d’Excel

12 octobre 2003

Cours d’anglais

11 octobre 2003

N.

Campagne de solidarité avec les sinistrés du séisme d’Algérie du 21 mai
2003 Formation et carrière :

N.1.

Description
À la suite du violent séisme qui a frappé l’Algérie au mois de mai 2003 et qui a fait plus de

3000 victimes et des milliers de sinistrés, la communauté d’origine algérienne du Canada a voulu
apporter, à travers le Centre Culturel Algérien (CCA), son aide pour soulager les souffrances des
nombreuses victimes. Une campagne de levée de fonds a donc été menée par le CCA afin de
mobiliser le plus de monde autour de cette noble cause.
N.2.

Objectif
Les fonds collectés durant cette campagne iront dans un projet d’intérêt général et serviront

à rétablir des services ou des activités interrompues par la catastrophe telles que l’enseignement
ou les services de santé. Cette opération permet de renforcer les liens de fraternités et d’amitié
entre les peuples.
N.2.

Réalisations
• Environ 40,000.00 $CAN ont amassées dans cette campagne de solidarité
• Plusieurs activités ont été organisées dont voici un résumé :
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Activité

Date

Récital de poésie bénéfice animée par Madame Danièle Ouanés & 31 mai 2003
Monsieur Salah Benlabed
Conférence : La nouvelle géopolitique mondiale : Le développement 11 juin 2003
du sous développement par le professeur. Omar Aktouf
Conférence : L'Algérie et le facteur international, regard sur la longue 19 juin 2003
histoire et problèmes du présent par le professeur Mortada Zabouri.
O.

Autres activités :

•

15 septembre 2003 : Participation à la consultation du MRCI : Un mémoire de 15
pages contenant quelques réponses aux diverses préoccupations de la communauté a été
remis au MRCI. Document disponible sur notre site Internet en format PDF.

•

Ramadhan 2003 : Activités sociales : Environ 120 (4x30) personnes ont bénéficié d’un
souper collectif chaque samedi pendant le mois sacré du Ramadhan.

•

04 novembre 2003 : Étude Emploi-Fonction publique québécoise : Une étude a été
lancée pour identifier les différents problèmes rencontrés par notre communauté pour
intégrer la fonction publique québécoise. Cette étude sera bientôt finalisée et envoyée au
MRCI (l’étude est toujours en cours).

•

09 décembre 2003 : Visite officielle de notre communauté au parlement du Québec : À
l’invitation du M. Michel Bissonnet, 42 personnes ont bénéficié de cette visite.
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