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1. Présentation	  du	   CCA 	  
Créé en 1999 par des bénévoles, le Centre Culturel Algérien de Montréal (CCA) est un organisme 
indépendant et à but non lucratif. Ses activités ainsi que le financement de son fonctionnement 
de base sont assurés par ses membres bénévoles et par des dons de la communauté. 
 

1.2 Objectifs	  de	  l’organisme	  
1. Faciliter l’intégration sociale, professionnelle et culturelle des communautés ethniques; 

en particulier la communauté arabe au sein de la société québécoise. 

2. Aider et orienter les nouveaux immigrants à l’intégration au marché du travail québécois 

et canadien. 

3. Sensibiliser les nouveaux arrivants sur leurs devoirs et droits civiques au Québec et au 

Canada. 

4. Créer une symbiose professionnelle entre les potentialités humaines issues des 

communautés ethniques en général et arabes en particulier, et le marché du travail 

québécois. 

5. Lutter contre la pauvreté au sein des nouvelles communautés et encourager toute 

initiative dans ce sens. 

6. Apporter une aide psychologique et éventuellement matérielle aux personnes qui sont 

dans le besoin. 

7. Mise en place des actions pour l’insertion de la famille arabe dans la société québécoise. 

8. Faire connaître la culture algérienne et arabe au Canada et au Québec. 

9. Faire connaître les cultures québécoises en Algérie. 

10. Tisser un lien de communication solide entre la communauté arabe et les autorités 

québécoise et canadienne. 

11. Encourager toute activité favorisant au rapprochement intercommunautaire. 

12. Coopérer et coordonner avec les associations et les organismes communautaires 

québécois et canadiens. 

1.2 Structure	  du	  CCA	  

Le Conseil d’administration (CA), ou le bureau du CCA, est l’instance qui gère et exécute les 
affaires de la corporation. Elle est composée de neuf (9) membres élus par l’assemblée générale a ̀ 
savoir : Le président, le secrétaire, le trésorier et 6 autres membres désignes vice- présidents chacun 
responsable d’un des grands axes d’activité ́ du CCA. Tous les membres du conseil d’administration 
sont élus lors de l’assemblée générale des membres. 

La dernière élection du CA a eu lieu le mois de décembre 2014.    
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Le CCA est formé de plusieurs comités comme indiqué dans la figure suivante.   
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1.3 Membres	  du	  conseil	  d’administration	  
 
Le conseil d’administration (CA) en place a été élu en décembre 2014 et cela pour un mandat de 
deux ans.  Les membres suivants, tous bénévoles, forment le CA : 
 

• Adel Ghlamallah (Président) 
• Karim Settouane (Secrétaire général) 
• Aouatef Krikrou 
• Mostefa Abdelouahed 
• Radouane Abdi 
• Assim Benyoucef 
• Mohammed Boudache 
• Djamel Esselami (Trésorier) 
• Abdelhakim Moughdad 

2. Réalisations	  et	  activités	  
En plus des différentes activités réalisées par le CCA durant l’annér, tout au long de l’année les 
bénévoles s’affairent à offrir des services sur une base régulière. La section suivante sera consacrée 
à ces services réguliers offerts durant l’année 2015. Les activités de l’année seront présentées dans 
la section d’après. 
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2.1	  Services	  offerts	  
• La permanence : Les bénévoles du CCA assurent la permanence durant presque 

tout l’année, répondent aux appels et reçoivent les gens au local du CCA. 
 

• Accueil, orientation et aide aux immigrants : Pour l’année 2015, par le biais de son 
service internet, le CANA a reçu plusieurs requêtes de demandes d’aide provenant 
de nouveaux ou anciens immigrants. Ces requêtes ont été reçues concernent 
essentiellement l’accueil, l’information sur les procédures d’immigration, les 
formations dispensées au CCA et celles disponibles dans les universités et écoles 
canadiennes ainsi que sur la situation de l’emploi au Québec et au Canada.  
 

• Service juridique : La clinique juridique vise à informer les clients tant en 
matière de droit de l’immigration qu’en matière familiale et en droit civil 
d’une manière générale, de leurs droits et de leurs obligations découlant de 
l’application de ces lois. Les consultations se font par RDV uniquement. 
Pour l’année 2015, une dizaine de consultations ont été réalisées 
gratuitement grâce à la générosité de Maître Soumeya BENSALEM. 
 

• Réaliser des consultations professionnelles avec les chercheurs d’emploi par 
spécialité et domaine d’intérêt. L’objectif est de revoir les CVs et de les 
mettre dans un format qui met en valeur le potentiel de chacun dans un 
format qui correspond aux normes de CV québécoises. Il s’agit aussi 
d’offrir des conseils en termes de formations et d’orientations de carrières. 
Environ 60 personnes ont profité de ses services pour l’année 2015 

 
 

2.2 Formations	  
Pour l’année 2015, 8 formations spécialisées ont été organisées et encadrées par nos 
nombreux bénévoles. Ces formations ont mobilisé plus de 20 bénévoles (enseignants + 
permanents +personnels de gestion) et environ 120 étudiants ont été servis dans le cadre de 
ces formations. Les détails de ces formations sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.  

 
Formation Enseignant Période 

Arduino, initiation à l’électronique et la 
robotique pour les jeunes et les adultes.  

M. Djamal Messailli Février et Mars (8 
séances) 

Développement des applications web avec 
ASP.NET 

M. Faycal Hassani Mars, Avril et Mai 
(10 séances) 

Civil 3D M. Zaki Kalla Mai et Juin (10 
séances) 



  

  Algérien 

6 

 

 

Cours d'aide scolaire pour les enfants du 
secondaire pour la préparation aux examens 

Mme Soraya. En 
collaboration avec 
l’association Défi-lles et 
des Ailes 

mai 2015 et  
décembre 2015 

Programmation WEB M. Mounir Ghimouz Septembre, Octobre 
et Novembre 2015 
(10 séances) 

Gestion de projets M. Mourad Zerhouni Octobre, Novembre 
et Décembre 2015 
(10 séances) 

Programmation JAVA M. Lamine Fahmi Octobre, Novembre 
et Décembre 2015 
(10 séances) 

Cours d'aide scolaire en mathématiques pour 
les enfants du primaire et du secondaire  

Mme Zohra. En 
collaboration avec 
l’association Défi-lles et 
des Ailes 

Novembre et 
Décembre 2015 

 
Tableau 1 : Liste des différentes formations dispensées au CCA pour l’année 2015 

 
 

2.3 Ateliers	  et	  conférences	  
 

Conférence/Atelier Conférencier Date 

Conférence : Opportunités d’emploi dans le 
domaine des technologies de l’information 
(TI) dans le secteur de la santé 

M. Riadh Benziane 16 janvier 2015 

Conférence : Comment atteindre un site web de 
qualité 

M. Abdelhamid 
Djerfaf 

7 février 2015 

Atelier : Démystifier le processus de 
recherche d'emploi 

Mme Yamina 
Tahmi 

19 février 2015 

Conférence : Être musulman au Canada - période 
de questions 

Dr. Brahim 
Benyoucef 

28 février 2015 

Conférence sur le lancement d'une entreprise - 
Services de garde en milieu familial 

Mme Farida 
Osmani 

12 mars 2015  

Conférence : Radicalisation et contre-
radicalisation dans un contexte de la montée 
islamophobe au Québec 

M. Aziz Djaout 21 mars 2015 

Conférence sur les emplois dans le secteur de la 
santé 

M. Karim Adane 23 mars 2015  

Conférence: Comment réussir son discours? M. Youcef 
Radjouani 

18 avril 2015  

Présentation sur la Rétroaction et Évaluation M. Youcef 
Radjouani 

23 mai 2015  
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Conférence sur l’activité physique et son 
importance pour garder la santé. 

M. Djamel Khelifa 5 juin 2015 

Atelier sur la méthode Agile et Scrum dans le 
développement des produits informatiques 

M. Mohamed 
Arezki  

13 juin 2015  

Une présentation sur l'importance du bénévolat: 
« Take the best and  ططَيیَّْرthe rest! » 

M. Youcef 
Radjouani 

11 juillet 2015  

Une présentation pour les jeunes sur le langage 
de programmation visuel Scratch 

M. Djamal 
Messailli et sa 
fille. 

24 juillet 2015  

Une présentation sur Scratch: Langage de 
programmation pour les jeunes 

M. Djamal 
Messailli et sa 
fille. 

7 août 2015 

Atelier: Comment améliorer vos finances M. Hakim Amine. 
En collaboration 
avec l’association 
Défi-lles et des 
Ailes  

29 août 2015  

Conférence: L'importance de faire un testament 
et de le réviser périodiquement 

Me Véronique 
Lessard 

17 septembre 2015  

Une présentation sur les opportunités d’emploi 
dans la ville de Québec et ses environs 

Organisme le 
SOIT 

8 octobre 2015  

Conférence: Le rôle du notaire dans une 
transaction immobilière 

Me Véronique 
Lessard 

Lundi le 26 octobre 

Atelier: Du signalement à l’intervention de la 
DPJ : les besoins de l’enfant et la responsabilité 
des parents 

En collaboration 
avec l’association 
Défi-lles et des 
ailes 

Samedi 24 octobre 2015 

Atelier : les clés pour réussir sa création 
d'entreprise. 

M. Raouf Naa 2 séances : Vendredi  13 
Novembre et  Samedi  14 
novembre 2015 

Atelier: Relation Parent-Enfant et résolution de 
conflits 

En collaboration 
avec l’association 
Défi-lles et des 
ailes 

samedi 28 novembre 

Cours d’initiation à la langue Amazighe Mme Karima 
Ouazzar 
En collaboration 
avec l’Association 
Internationale pour 
la Fraternité 
Amazighe (AIFA) 

Samedi 05 décembre 
2015 

Atelier : Personal Branding M. Youcef 
Redjouani 

Samedi 19 décembre 
2015 

 

2.4 Activités	  socio-‐culturelles	  
 
Iftar de la fraternité : Chaque année durant la période du Ramadan, synonyme d’entraide et de 
solidarité, le CCA organise chaque semaine et pendant un mois un souper ou se retrouvent en 
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moyenne 70 à 80 personnes de tous âges et de toutes origines pour partager un repas. Chaque 
semaine une dizaine de familles se portent volontaires pour la préparation des repas. C’est un 
grand moment de solidarité de la communauté avec les moins nantis et c’est aussi un moyen de 
rapprochement intercommunautaire. C’est ainsi que des débats de société suivent le repas sur 
des sujets qui touchent la communauté. Cette année encore cette activité s’est tenu les deux 
derniers samedis du mois de juin et les deux premiers du mois du juillet.  
 Le 1er Iftar : le samedi 20 Juin 
Le 2èm Iftar : le samedi 27 Juin 
Le 3èm Iftar : le samedi 04 Juillet 
Le 4èm et dernier Iftar : le samedi 11 Juillet 
 
Spectacle de marionnette pour enfants  

Une activité destinée aux enfants de 5 ans et plus. Il s’agit d’une sortie pour un spectacle de 
marionnettes au théâtre Outremont 
Date du spectacle: Le dimanche 8 mars de 16h à 17h 

 
 
 
Activité Responsable Nbr 

participants 
Date 

Sortie spectacle de marionnette pour 
enfant 
 

Mme Aouatef 12 8 mars 

Atelier : Transfert d'image sur papier, 
bois ou textile 

Mme Souad 15 10 mai 2015 

Lancement du club Arduino M. Djamal 
Messailli 

14 15 mai 2015 

Atelier : Transfert d'image sur papier, 
bois ou textile (2ème partie) 

Mme Souad 18 31 mai 2015 

1er Iftar (rupture de jeûne) de la 
fraternité  

Assim Benyoucef 60 Samedi 20 Juin 
2015 

2ème Iftar (rupture de jeûne) de la 
fraternité 

Assim Benyoucef 80 Samedi 27 Juin 
2015 

3ème Iftar (rupture de jeûne) de la 
fraternité 

Assim Benyoucef 100 Samedi 04 Juillet 
2015 

4ème Iftar (rupture de jeûne) de la 
fraternité 

Assim Benyoucef 120 Samedi 11  Juillet 
2015 

Collecte et distribution de Zakat Fitr Makhlouf  Ait-
Boudaoud 
 
 

17 
bénéficiaires 

Juillet 2015 

 
 

2.5 Activités	  reliées	  aux	  élections	  fédérales	  
 

-‐ Le 18 septembre : rencontre avec des représentants et des candidats du NPD 
-‐ Octobre : rencontre avec des représentants et le candidat du parti Libéral Nicola Di Lorio. 
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2.6 Collecte	  et	  distribution	  de	  Zakat	  Fitr	  (Dons	  de	  Charité	  à	  la	  
fin	  du	  mois	  de	  Ramadan)	  

 
Durant les deux dernières semaines du mois de Ramadhan, le Centre Culturel Algérien (CCA) a 
mené la 13ème édition de la collecte et la distribution de la Zakat El Fitr (aumône de L’Aïd). Une 
somme de 10175 $CAN a été collectée. 
 
La priorité quant à la distribution de cet argent a été accordée particulièrement aux membres de 
notre communauté établis ici au Canada et qui sont dans le besoin. 
Le montant collecté a été réparti (selon les objectifs visés) sur 17 bénéficiaires comme suit : 
 

Bénéficiaires Somme 
($CAN) 

Une femme blessée gravement dans un accident incapable de travailler. Une 
personne à charge (enfant de 4 ans). 375 

Une famille de 3 personnes dont la fille a été blessée gravement par son mari. 
Ses parents sont là. Elle est toujours à l'hôpital 375 

Un couple nouveaux arrivants, femme enceinte sans emploi avec visa visiteur. 
Elle va payer son accouchement. Les frais vont s’élever à environ 10 000$. 750 

Une femme ne travaillant pas et sans ressources et refusée par le BS car il y a 
procédure en cours pour parrainer son époux qui est déjà ici mais n'a pas encore 
de permis de travail. 

750 

Une femme divorcée avec 3 enfants à charge. Elle a quitté son appartement pour 
cause d’infestation. Elle vient de déménager dans un nouvel appartement vide. 
Facture en dette d'hydro 

1000 

Un étudiant étranger sans aucune ressource depuis 7 mois. Revenu de 157 $ par 
semaine. Dette scolaire 15 200. 750 
Une femme dont le payement de la dette d'hôpital a été échelonnée. Encore avec 
ses deux parents. Besoin de visite médicale aux trois mois. Doit retourner aux 
études pour garder sont statut. 

375 

Deux orphelins dans le besoin. Faible revenu d’emplois temporaires. Plusieurs 
dettes suite au décès de leurs deux parents 1140 

Un handicapé qui s’apprête à subir une chirurgie en Chine. L'intervention va 
coûter environ 40 000$. 375 

La tante d’un jeune algérien mort récemment qui a consenti une dette pour 
l'enterrer (3650$). Elle est sur le BS. 535 

Une personne âgée vivant seule sans ressources. En dépression et abandonnée 
par sa conjointe qui subvenait à ses besoins. Dette hydro et téléphone. 375 

Une femme vivant seule atteinte d’une maladie chronique grave. Besoin d’aide 
pour frais de taxi et de transport. Incapable de se déplacer après les traitements 
de chimiothérapie. 

750 

Une femme veuve et mère de deux enfants. Son mari est décédé l'année passée 
suite à un arrêt cardiaque. La dame est sans emploi et vit sur l'aide sociale. 375 

Un étudiant avec faible revenu qui peut travailler juste 20 h par semaine soit 246 
$ par semaine de revenu. Le montant d’argent dont il dispose ne lui suffit pas 
pour ses études et pour vivre. 

375 

Un étudiant à très faible revenu (160-190$) par semaine. Il lui reste 3 mois de 
formation, il lui reste à payer 3500$ pour sa formation. 750 

Un jeune couple avec un enfant nouvellement arrivés ont épuisé presque toutes 375 
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Bénéficiaires Somme 
($CAN) 

leurs économies sans autre ressources. 
Un étudiant étranger dans le besoin, à très faible revenu et ayant cumulé 
beaucoup de dettes. 750 

Tableau 6 : Bilan Zakat El Fitr 2015 
 
Les bénéficiaires ont reçu l’argent après la clôture de l’opération à une heure tardive de la 
veille de l’Aïd. Au besoin, des documents justificatifs de la situation des bénéficiaires ont 
été demandés et conservés dans nos archives. Des décharges ont également été signées par 
les bénéficiaires. 
Le montant de la Zakat via le système PayPal est de 5565 $CAN. 
Une vingtaine de bénévoles se sont mobilisés pour cette opération jusqu’à une heure 
tardive. 
Voir le bilan de l’opération sur le lien suivant : 
http://www.salamontreal.com/index.php/2015/07/17/bilan-op-ration-zakat-el-fitr-2015.html 
 

2.7 FMS	  (Fond	  Maghrébin	  de	  Solidarité)	  
Le Fonds Maghrébin est un fonds qui a vu le jour suite à de nombreuses propositions de 
membres de notre communauté ayant remarqué le grand nombre et la récurrence des 
sollicitations de la part de personnes ou familles dans le besoin. Ayant eu à faire face à 
plusieurs cas sociaux et humanitaires durant ces dernières années (pour cause de décès, 
rapatriements, opérations chirurgicales, accidents ou autres). Plus d’information sur le site 
http://fms.ccacanada.qc.ca.  
 
Au cours du premier semestre 2015, six cas humanitaires ont reçu le soutien du FMS. Les 
détails de ces 6 opérations sont comme suit : 
 

Montant 
alloué 

Date Catégorie/Description 

600 $ Février 
2015 

Mère monoparentale sans revenu avec 4 enfants à charge ayant accumulé 
des dettes de frais de garde et de soins. 

1169 $ Avril 
2015 

Mère monoparentale sans revenu ayant un problème juridique. Chèque de 
669 $ directement remis au propriétaire pour couvrir son loyer en retard. 

600 $ Avril 
2015 

Mère monoparentale à faible revenu (BS) qui souffre de dépression après un 
divorce et le départ de ses enfants. A cumulé des dettes d’Hydro Québec et 
autres. 

500 $ Mai 
2015 

Sa belle-sœur est arrivée au Canada et a été victime d’un cancer qui a eu 
raison d’elle en l’espace de quelques mois. Il a rapatrié le corps mais traine 
toujours une dette de 1400 $ de pompes funèbres. Le chèque a été remis 
directement à Magnus Poirier. 
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600 $ Juin 
2015 

Personne souffrant d’un cancer, récemment divorcé, ayant un faible revenu 
(BS) et ayant cumulé des dettes de soins et de Hydro Qc. 

500 $ Juin 
2015 

Mère monoparentale à faible revenu (BS) qui vient de perdre son mari 
décédé suite à une longue maladie. Elle est à faible revenu (BS) avec un 
enfant à charge et a cumulé des dettes. 

Tableau 5 : Liste des bénéficiaires du FMS pour l’année 2015 
 
La somme totale mise à contribution à date pour l’année 2015 est de 3969,00 $. 
 
Pour plus de détails sur les aides octroyées cette année, voir le bilan sur le lien suivant : 
http://www.salamontreal.com/index.php/2015/07/04/bilan-du-fonds-maghr-bin-de-solidarit-
fms-3.html 

 

2.8 Excursions	  
En 2015, le comité de rapprochement interculturel a organisé dix (10) excursions à 
destinations diverses (Ottawa, Québec, Granby, Chutes de Niagara, …). Près de 500 
personnes ont été servies dans ces activités. La liste de toutes les excursions organisées 
pour l’année 2015 est donnée dans le tableau ci-dessous : 

 
Destination Date 

Excursion Cabane à Sucre 11 Avril 2015 

Ottawa 09 Mai 2015 

Québec 06 Juin 2015 

Zoo de Granby 25 Juillet 2015 

Chutes-de-Niagara et Toronto 25-26 juillet 2015 

Chutes-de-Niagara et Toronto 1-2 août 2015 

Zoo de Granby 15 août 2015 

chutes-de-Niagara et Toronto 15-16 août 2015 

Observation des baleines 22 août 2015 

chutes-de-Niagara et Toronto 29-30 août 2015  

 
Tableau 4 : Liste des excursions réalisées pour l’année 2015 

 
 

2.9 Cours	  d’Arabe	  pour	  enfants	  
L’école d’arabe du Centre Culturel Algérien existe depuis 14 ans et œuvre à consolider les liens des 
enfants de la deuxième génération de la communauté avec leur culture d’origine par l’enseignement 
de la langue arabe et une multitude d’activités parascolaires. Les programmes sont mis en place par 
un groupe de spécialistes et tiennent compte du contexte québécois et canadien. L’école a été 
récemment rebaptisée école «Al-Hayat», de l’arabe qui signifie « La vie». 
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L’école est chapeautée par le comité de l’école de fin de semaine du CCA et possède sa propre 
structure qui reporte directement au Conseil d’administration du CCA. L’enseignement est dispensé 
en fin de semaine tous les dimanches et l’année scolaire s’étend de la mi-septembre à la mi-juin. 
Pour l’année scolaire 2015/2016, 75 enfants  sont inscrits à l’école Al Hayet répartis sur 4 niveaux. 
Les enseignants sont recrutés au sein de la communauté. Les enseignantes ont été sélectionnées 
selon des critères rigoureux de compétences et de qualités humaines. 
Les activités parascolaires se font en général en dehors des heures de cours et font appel à la 
participation des parents aux côtés de leurs enfants. 
 
 

2.10 Campagnes	  de	  solidarité	  
 

2.10.1 Opération Partage  
Comme chaque année à l’occasion de la fête du sacrifice (l'Aïd el Adha), plusieurs 
familles et personnes (toutes origines confondues) participent à cette opération.  
Des dons de viande ont été mis à la disponibilité des personnes qui souhaitent 
bénéficier de cette opération de partage au siège du CCA.  
Cette année plus d’une vingtaine de personnes et de familles dans le besoin ont profité 
de cette opération. 

2.10.2 Levée de fonds au profit des familles des défunts morts par noyade  
Deux pères de famille algériens dans la cinquantaine, M. Nouali Benaissa et M. Meloua 
Blaha, qui ont voulu porter secours au fils de l’un d’entre eux ont perdu la vie emportés 
par les courants du lac au parc des Chutes-Dorwin dans Lanaudière. En effet, les 
défunts ont voulu sauver l’enfant de 5 ans au péril de leur vie et ce sont finalement eux 
qui ont connu des difficultés et se sont noyés.  
Un grand élan de solidarité a été exprimé par les membres de notre communauté envers 
ces familles.  C’est ainsi que le montant total récolté au profit des  familles des défunts 
s’élève à  13 172 $.  
Les fonds arrondis à 13 200 $ ont été repartis sur les familles des défunts en tenant 
compte de leurs situations financières,  des dépenses inégalées engendrées par le 
rapatriement des corps et finalement du nombre de personnes que compose chaque 
famille. 
Un chèque d’un montant de 8 700 $ a été remis au représentant de la veuve du défunt 
Blaha et un deuxième chèque d’un montant de 4 500 $ a été remis au représentant de la 
veuve du défunt Ben Aissa 

 

2.10.3 Compagne de solidarité avec les réfugiés Syriens 
Le 13 septembre 2015, le Centre Culturel Algérien (CCA) a lancé un appel à la 
communauté pour une campagne de collecte de fonds au bénéfice des réfugiés Syriens 
victimes de cette tragédie. La 1ère partie de cette collecte 
s’est soldée par une collecte  de 2830$. Deux chèques seront remis incessamment à la 
Croix Rouge Canadienne et Human Concern 
International, afin d’être acheminé aux réfugiés. 
 
Le CCA est entré en contact avec plusieurs organismes canadiens spécialisés afin 
d’identifier d’autres formes d’aide à apporter à ces familles réfugiées. La collecte se 
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poursuit pour combler les besoins des réfugiés qui seront identifiés au fur et à mesure et 
qui vous seront communiqués. 

 

3.	  Activités	  du	  CCA	  	  
Le lieu de toutes les conférences, formations, ateliers et point de départ des excursions est le siège 
du CCA, 2348, Jean Talon Est, Bureau 307 (3ème étage), Montréal (Québec), H2E 1V7 (Métro 
Iberville)  
 
1. Jeudi 25 décembre 2014 à 15 h :  
Une série d’activités consacrées aux élèves du secondaire, il y avait entre entres: un atelier 
expérimental avec la caméra GoPro dont un concours de montage et une projection d’un film 
(comédie classée G)  

2. vendredi 26 décembre de18h30 à 21h 
Atelier intitulé: Livraison et maintenance de logiciels en mode Agile - Présentation du Framework 
Scrum.  

3. Vendredi 16 janvier à 18h30 
Une présentation sur les opportunités d’emploi dans le domaine des technologies de l’information 
(TI) dans le secteur de la santé visant à introduire les participants à ce secteur et présenter les types 
de profiles recherchés dans ce secteur. 
Conférencier : M. Riadh Benziane 

4. Vendredi 30 janvier 2015 à 18h30 
Formation Arduino destinée aux jeunes et aux adultes d’une durée de 7 semaines. L’objectif 
principal de cette activité était d’initier les participants au monde de l’électronique et la 
programmation et réaliser des projets intéressants toute en s’amusant. 

5. mercredi 4 février 2015 
Annonce: Le CCA cherche des enseignants bénévoles 
Pour donner des cours dans les domaines suivants  

• Revit, architecte et/ou MEP 

• Arc Gis (SIG en général) 

• Civil 3D / Autocad 2015 

• Programmation Web, plates-formes mobiles 

• Langage de programmation : C++, C-Sharp, Visual Basic ...etc 

• Anglais 

• Tamazight 

6. Samedi 07 février à 14h 
Présentation: Comment atteindre un site web de qualité l’objectif de cet atelier est de mettre en 
évidence les caractéristiques qui font qu’un site web est réussi du point vue utilisateur  

Conférencier : M. Abdelhamid Djerfaf 

7. Jeudi 19 février à 18h30 
Atelier : Démystifier le processus de recherche d'emploi 

Les objectifs de cet atelier sont: 
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• Comprendre le monde du travail au Québec 

• Se donner le temps qu'il faut et s'outiller pour la recherche d'emploi 

• Se préparer pour une entrevue. 

Présentée par : Mme Yamina Tahmi 

8. Jeudi 26 février à 18h 
Cours de Français destiné aux femmes basé sur la communication orale 

9. Samedi 28 février 2015 à 16h 
Une conférence qui avait pour thème : « Être musulman au Canada: période de questions »  

Conférencier: Dr. Brahim Benyoucef 

10. Samedi 07 mars 2015 
Formation: Développement des applications web avec ASP.NET 
Objectif:  

• Comprendre les architectures web 
• Acquérir une base en programmation orientée objet avec C# 
• Acquérir une base en développement web avec HTML et CSS 
• Comprendre le processus de création et les composantes d’un site internet ASP.NET 
• Connaitre la terminologie nécessaire pour pouvoir continuer seul son apprentissage 

11. Dimanche 8 mars de 16h à 17h 
Spectacle de marionnette pour enfants 
Une activité destinée aux enfants de 5 ans et plus. Il s’agissait d’une sortie pour un spectacle de 
marionnettes au théâtre Outremont 
Animatrice: Aouatef 
12. Jeudi 12 mars 2015 
Présentation: Lancement d'une entreprise - Services de garde en milieu familial 

Conférencière : Mme Farida Osmani. 

13. samedi 21 mars 2015 à 17h. 
Une conférence qui avait pour thème : « Radicalisation et contre-radicalisation dans un contexte de 
la montée islamophobe au Québec»  

Conférencier: M. Aziz Djaout. 

14. Lundi 23 mars 2015 de 18h00 à 20h30 
Une conférence qui avait pour thème : Les emplois dans le secteur de la santé au sein de la fonction 
parapublique  

Conférencier : Mr Karim Adane. 

15. Samedi 28 mars 2015 
Communiqué du CCA: Le Centre Culturel Algérien à Montréal dénonce la marche provocatrice que 
compte faire le groupe Pegida, connu pour ses propos et positions islamophobes et racistes, dans le 
petit Maghreb Nous appelons tous nos concitoyens à ne pas céder à cette provocation et rester 
calme et vigilant pour éviter d’exacerber les tensions et nuire au climat social 

16. Samedi 28 mars 2015 
Campagne de solidarité Aide au jeune Adlane souffrant d’une infection de genou et d’hémophilie 
sévère. 

17. Lundi 30 mars 2015 
Campagne de solidarité Au profit du jeune Adlane a été suspendu suite à l’annonce du ministre 
algérien de la solidarité de la prise en charge par l’état de ce cas humanitaire 
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18. Samedi 11 avril 2015 
Une excursion d’une journée à la cabane à sucre Constantin-Grégoire. 

19. samedi 18 avril de 17h à 19h 
Une présentation intitulée « Comment réussir mon discours? »  

Conférencier: M. Youcef Radjouani 

20. jeudi 07 mai 2015 
Une nouvelle formation de Civil 3D  
2,5 heures par semaine durant 8 semaines (20 h)  

21. Samedi 09 mai 2015 
Une excursion à destination de la ville d'Ottawa  

22. Dimanche 10 mai à 17h30 
Un atelier sur le "Transfert d'image sur papier, bois ou textile" qui est une technique qui permet 
d'intégrer une photo (imprimée) sur n'importe quel support  

23. vendredi 15 mai 2015 à 18h30 
Le premier club Arduino à Montréal a vu le jour  
Arduino est un environnement composé de cartes électroniques et d’outil de développement simple, 
l’objectif principal de club est d’initier les jeunes au monde de l’électronique et la programmation. 

24. samedi 23 mai de 17h à 19h  
Présentation intitulée « Rétroaction et Évaluation » l’objectif de cette activité est d’apprendre 
comment évaluer et/ou corriger une situation ou une personne en utilisant les bonnes techniques. 

Conférencier: M. Youcef Radjouani  

25. Mercredi 27 mai de 17h30 a 19h30, Lundi 01 juin de 17h30 a 19h30, Lundi 08 juin de 
17h30 a 19h30 
Le Centre Culturel Algérien (CCA) et l'association Défi-lles et des Ailes ont organisé des cours de 
mathématiques d'aide scolaire destinés aux élèves de secondaire. 

26. dimanche 31 mai à 17h30  
Un atelier sur le "Transfert d'image sur papier, bois et textile"  
Le transfert d'image est une technique qui permet d'intégrer une photo (imprimée) sur n'importe 
quel support à l'aide de gel medium et papier transfert.  

27. Vendredi 05 juin à 18h30 
Une conférence sur l’activité physique et son importance pour garder la santé. 

Conférencier : M. Djamel Khelifa. 

28. Samedi 06 Juin 2015 
Excursion à la ville de Québec 

29. Samedi 13 juin de 13h30 à 18h 
Atelier: « Scrum 101 » sur la méthode Agile et Scrum dans le développement des produits 
informatiques  
Scrum est un modèle d'organisation de développement de produit qui s'appuie principalement sur le 
concept de la responsabilisation des équipes («Empowering Teams»)  

Conférencier: M. Mohamed Arezki  

30. Mercredi 17 juin 2015  
Annonce du premier jour du mois de Ramadhan 1436 de l’hégire, le jeudi 18 juin 2015. 

31. Samedi 20 Juin 2015 
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Le 1er Iftar pour le Ramadhan 2015  

32. Samedi 27 Juin 2015  
Le 2ème Iftar pour le Ramadhan 2015 

33. Samedi 27 Juin 2015 
Annonce : Le prix Charles-Biddle 

Le prix est décerné par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, il 
récompense les efforts, l’apport, l’implication et l’engagement des candidats qui doivent œuvrer 
dans le secteur des arts et de la culture et avoir contribué au développement culturel et artistique du 
Québec. 

34. samedi 04 Juillet 2015  
Le 3èmer Iftar pour le Ramadhan 2015 

35. Samedi 04 juillet 2015  
Bilan du Fonds Maghrébin de Solidarité (FMS) 

36. Samedi 04 juillet 2015 
Annonce de la récolte et distribuer la Zakat-El-Fitr (la Fitra).  

Pour cette année, le montant exigé pour la Zakat est de 8$ par personne 

37. samedi 11 Juillet 2015  
Le 4èm et dernier Iftar pour le Ramadhan 2015 

38. Samedi 11 juillet à 21h30 
Une présentation intitulée « Take the best and  ططَيیَّْرthe rest! » 

Thème : le bénévolat  

Conférencier: M. Youcef Radjouani  

39. Mercredi 16 juillet 2015  
Annonce de l'Eid-El-Fitr (fin du Ramadhan) de l'année 2015 - Vendredi 17 juillet 2015 

40. Jeudi 17 juillet 2015  
Bilan opération Zakat El-Fitr 2015 

Le Centre Culturel Algérien (CCA) a mené la 13ème édition de la collecte et la distribution de la 
Zakat El Fitr (aumône de L’Aïd).  

Une somme de 10175 $CAN a été collectée 

41. Mercredi 22 juillet 2015 
La passion de l’aéronautique fait décoller l’espoir (Amel) 

Suite au vol du premier drone algérien « Amel » le 27 Juin 2015, notre collègue Mostefa 
Abdelouahed a réalisé pour Salamontreal une entrevue avec Abdelkader Kherrat, leader et initiateur 
de ce projet. 
Pour plus de détail visitez ce lien: http://www.salamontreal.com/index.php/2015/07/22/premier-vol-
du-drone-alg-rien-amel.html  

42. Vendredi 24 juillet 2015 à 18h30 
Le Club Arduino du CCA organise une présentation sur la programmation pour les enfants 10 à 15 
ans sur le langage de programmation visuel Scratch qui permet de créer des jeux et des animations 
3D.  

43. Samedi 25 et dimanche 26 juillet 2015  
Excursion aux chutes-de-Niagara et Toronto, les prochains : 
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44. Samedi 1er et Dimanche 2 e août 2015 
2ème excursion aux chutes-de-Niagara et Toronto 

45. Vendredi 07 août à 18h45 
Une présentation sur la programmation pour les enfants 10 à 15 ans sur le langage de 
programmation visuel Scratch qui permet de créer des jeux et des animations 3D. 

46. Vendredi 7 août 2015 
Annonce : Compagne d’inscription à la liste électorale 

Destinée aux citoyens qui ont au moins 18 ans, pour pouvoir voter le 19 octobre prochain.  

47. Dimanche 09 août 2015 
Excursion au Zoo de Granby le.  

48. Mardi 11 août 2015  
Action de solidarité : Levée de fonds au profit des familles des défunts morts par noyade 

49. Samedi 15 et dimanche16 août 2015 
3ème excursion aux chutes-de-Niagara et Toronto 

50. Samedi 15 août 2015 
Excursion au Zoo de Granby 

51. Samedi 22 août 2015  
Une excursion à la rencontre des mammifères marins (baleines, phoques…).  

52. Samedi 29 août 2015 à 15h  
Atelier: Comment améliorer vos finances 

L’Association Défi-lles et des ailes en collaboration avec le Centre Culturel Algérien  

Atelier présenté par : Mr. Hakim Amine. 

53. Samedi 29 et dimanche 30 août 2015 
La 4ème excursion aux chutes-de-Niagara et Toronto, les prochains : 

54. Dimanche 13 septembre 2015 
Appel à la solidarité avec les réfugiés Syriens 

55. Mercredi 16 septembre 2015 
Une formation intitulée programmation client WEB  

Durée de la formation: 10 semaines raison de 2.5 heures chacune 

HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Introduction à Bootstrap, Grille et positionnement, Ajuster 
l’affichage en fonction du device, Les différents composants de Bootstrap 

Projet: Réaliser un site responsive design grâce à Bootstrap  

56. Jeudi 17 septembre 2015 à 18h30 
Une conférence intitulée « L'importance de faire un testament et de le réviser périodiquement.» 

Conférencière : Me Véronique Lessard  

57. Vendredi 18 septembre 2015 
Rencontre avec des candidats du NPD dans les comtés de Papineau et Saint-Léonard-Saint-Michel à 
savoir respectivement Mme Anne Lagacé Dowson et Mme Rosannie Filato ainsi que d’autres 
représentants du NPD 

58. Mercredi 23 septembre 2015  
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Lancement de la 13ème édition de l’« Opération Partage » Il s’agit d’une collecte de viande auprès 
de ceux qui ont accompli le sacrifice conformément aux préceptes de l’Islam 

59. Mardi 06 octobre 2015 
Formation : gestion de projets  
Durée de la formation: 10 semaines raison de 2 heures chacune 
Enseignant : M. Mourad Zerhouni 

60. Jeudi 08 octobre à 18h30 
Une présentation sur les opportunités d’emploi dans la ville de Québec et ses environs qui était 
offerte par l’organisme le SOIT. 

61. Jeudi 15 octobre 2015 
Une formation intitulée Programmation JAVA 

Durée de la formation: 10 semaines raison de 2.5 heures chacune 


