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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	  
 
• Faciliter l’intégration sociale, professionnelle et culturelle des communautés ethniques; 

en particulier la communauté arabe au sein de la société québécoise. 
• Aider et orienter les nouveaux immigrants à l’intégration au marché du travail 

québécois et canadien. 
• Sensibiliser les nouveaux arrivants sur leurs devoirs et droits civiques au Québec et au 

Canada. 
• Créer une symbiose professionnelle entre les potentialités humaines issues des 

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

• Lutter contre la pauvreté au sein des nouvelles communautés et encourager toute 
initiative dans ce sens. 

• Apporter une aide psychologique et éventuellement matérielle aux personnes qui sont 
dans le besoin. 

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

• Faire connaître la culture algérienne et arabe au Canada et au Québec. 
• Faire connaître les cultures québécoises en Algérie. 
• Tisser un lien de communication solide entre la communauté arabe et les autorités 

québécoise et canadienne. 
• Encourager toute activité favorisant au rapprochement intercommunautaire. 
• 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’année, 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 2017. Les autres 
activités de l’année jusqu’au 12 septembre 2017 sont présentées dans la section d’après. 
 

2.1	  Services	  offerts	  régulièrement	  

● 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 2017, par le biais 
de son service internet,  nous avons 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 2017, une dizaine de consultations ont été réalisées 
gratuitement grâce à la générosité de Maître Soumeya Bensalem. 
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● 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 40 personnes ont profité de ses services pour l’année 2017 

 
Les autres activités sont résumées dans les sections suivantes.  

2.2 Formations	  
Pour l’année 2017, 7 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 180 étudiants ont été 
servis dans le cadre de ces formations. Les détails de ces formations sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous.  
 

Formation Enseignant/Responsable Date 

Civil 3D  M. Mourad Senadj Début 30 janvier 
2017 pendant 8 
semaines  

Six-Sigma M. Youssef Abidar Début 17 Février 
2017 (4 séances) 

Cours d’anglais Mme. Mounia Meziani Février, Mars, 
Avril 2017 (12 
séances) 

Programme Arduino pour les jeunes M. Cherif Zizoua Mars 2017 (2 
séances) 

Comment promouvoir ses affaires sur le 
Web 

M.Salim Bensada 31 mars 2017 

Cours de photographie M.Assim Benyoucef 21 mai 2017 

Atelier de créativité M.Bechiri Khodja 25 juillet 2017 
jusqu’au 26 août 
2017 (2 
séances/semaine) 

Six-Sigma M. Youssef Abidar 15, 16 et 17 
Septembre 
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Préparation à l’examen de certification 
PMP 

M. Mourad Zerhouni 30 et 31 décembre 
2017 

Tableau 1 : Liste des différentes formations dispensées au CCA pour l’année 2017 
 

2.3 Ateliers	  et	  conférences	  dans	  le	  domaine	  professionnel	  
 
De nombreuses conférences et ateliers dans le domaine professionnel pour aider les 
participants à mieux comprendre le contexte socio-profesionnel et mieux les outiller pour 
une recherche d’emploi efficace et mieux progresser dans sa carrière.  
Une journée d’ateliers et de conférences a été organisée le 14 octobre durant toute la 
journée au collège Régina-Assumpta auquelle plusieurs et conférenciers ont participé. Plus 
de 120 participants ont assisté à cette journée qui avait comme thème « Je deviens meilleur, 
pour un monde meilleur ».  
Les principaux objectifs de cette journée visent à aider les participants à apprendre à mieux 
se connaître afin d’évoluer efficacement dans  leurs carrières, acquérir des méthodes de 
développement personnel pour s’affirmer dans leur environnement socio-professionnel et 
de développer des compétences en terme de communication interpersonnelle et de savoir-
faire (soft skills).  
 
Plus de 500 participants ont assisté à nos activités professionnelles.  
 
 

Conférence/Atelier Conférencier Date 

Atelier: Établir mes objectifs : Ce qui motive 
sur les plans personnel, professionnel et 
social 

M.Youcef 
Redjouani 

27 janvier 2017 

Atelier : Clé du succès bien se connaître M.Said Kebir 4 février 2017 

Atelier : L’entrevue professionnelle M.Rudy Carlier 22 février 2017 

Conférence : L’intelligence artificielle Dr. Soraya Zaidi 22 mars 2017 
Conférence : La planification financière M. Bilel Zitouni 21 avril 2017 

Atelier : Le CV et l’entrevue professionnelle  Mme.Yamina 
Tahmi, M. 
Ahmed Azour et 
M. Said Kebir 

22 avril 2017 

Les rencontres du club qualité M. M’Hamed 
Houari 

26 avril 2017, 19 mai 
2017, 30 juin 2017,  28 
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juillet 2017, 25 août  et 
17 novembre 2017 

Atelier: Comment briller et gravir les 
échelons dans votre entreprise ? 

M. Said Kebir 29 avril 2017 

Atelier 100% pratique – Je me lance en 
affaires! 

M. Ghani Kolli 20 mai 2017 

Une journée complète de conférences et 
d’ateliers sur le développement personnel 
pour mieux contexte son contexte socio-
profesionnel 

Plusieurs 
conférenciers et  
coachs 

14 octobre 2017 de 9h à 
20h 

Session d’information sur les stages dans les 
entreprises 

Mme Anne–
Marie Jean-
Montenegro 
M. Ahmed 
Benbouzid 

16 novembre 2017 

Atelier: Techniques de résolution des 
problèmes en équipe 

M. Aboubikr 
Sahli 

01 décembre 2017 

Atelier : Une recherche d’emploi efficace Mme Aziza 
Hanafi 

Samedi 16 décembre 

   
Tableau 2 : Liste des conférences professionnelles dispensées au CCA pour l’année 2017 

 

2.4 Activités	  socio-‐culturelles	  
 
Activité Responsable Date 
Atelier: Comment prévenir la déviance 
sociale chez les jeunes ? 
 

Dr. Brahim 
Benyoucef 

14 janvier 2017 

Conférence : Saisissons nos droits Organisme “Justice 
Femme” et SPVM 

25 mars 2017 

Collecte de sang (Héma-Québec)  29 avril 2017 
1er Iftar (rupture de jeûne) de la 
fraternité  

 Samedi 3 juin 2017 

2ème Iftar (rupture de jeûne) de la 
fraternité 

 Samedi 10 juin 2017 

3ème Iftar (rupture de jeûne) de la 
fraternité 

 Samedi 17 juin 2017 

4ème Iftar (rupture de jeûne) de la 
fraternité 

 Samedi 24 juin 2017 
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Collecte et distribution de Zakat Fitr  Juin 2017 
Soirée poésie et de musique arabe Groupe Kalimat 7 juillet 2017 
Conférence : Témoignage des jeunes 
étudiants algériens au Moyen-Orient et 
en Amérique du Nord dans la guerre de 
libération algérienne 

M. Ammar 
Bouhouche 

14 juillet 2017 

Exposition sur le Sahara Algérien M.Younes 26-27 juillet 2017 

Exposition travaux des élèves du cours 
de dessin 

M. Khodja 26 août 2017 
 

Exposition d’œuvres d’art  Mme Sihem  Badji 7, 8 et 9 septembre 
2017 

Atelier d’introduction à la calligraphie 
arabe 

M. Khaled Elsheikh 30 Novembre 

Atelier : Introduction au langage de 
programmation Scratch pour enfants 

M. Tami Belhadj Mercredi 27 
décembre 

Tableau 3 : Liste des activités socio-culturelles offerts au CCA pour l’année 2017 
 

2.5 Excursions	  
En 2017, le comité de rapprochement interculturel a organisé six (6) excursions à 
destinations diverses (Ottawa, Mont-Tremblant, Milles-Îles, Chutes de Niagara, …). Près 
de 250 personnes ont été servies dans ces activités. La liste de toutes les excursions 
organisées pour l’année 2017 est donnée dans le tableau ci-dessous : 
 

Destination Date 

Excursion Cabane à Sucre 8 Avril 2017 
Ottawa 06 Mai 2017 
Chutes-de-Niagara et Toronto 15-16 juillet 2017 
Rivière des Milles-Iles 29 juillet 2017 
Mont-Tremblant 05 août 2017 
Rivière du Loup (observation des baleines) 19 août 2017 

Tableau 4 : Liste des excursions réalisées pour l’année 2017 
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2.6 Aides	  et	  opérations	  humanitaires	  	  

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 de l’année 2017 jusqu’au mois de septembre, 5 cas humanitaires ont reçu le 
soutien du FMS.  
 

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 16400 $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 21 bénéficiaires dans le 
besoin. 
 
Voir le bilan de l’opération sur le lien suivant : 
http://www.ccacanada.org/nouvelles/bilan-operation-zakat-el-fitr-2017 
 
 
Opération	  de	  collecte	  pour	  la	  petite	  Rimas	  
Le Centre Culturel Algérien a été contacté par les parents d'une jeune algérienne de 3 ans, 
gravement malade et hospitalisée à l’hôpital Ste-Justine afin de diffuser un appel à l’aide au 
sein de la communauté. Elle a la chance d’avoir un donneur compatible et a reçu une greffe 
de moelle osseuse. La petite Rimas est toujours hospitalisée au CHU Sainte-Justine 
Montréal. Un montant de 23 840$ a été collecté et a été remis en date du 12 décembre à 
l’hôpital Sainte-Justine. La collecte est toujours en cours. 	  
 
 

2.7 Cours	  d’Arabe	  pour	  enfants	  
L’école d’arabe du Centre Culturel Algérien, «Al-Hayat» de l’arabe qui signifie « La vie», 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.  
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L’école est chapeautée par le comité de l’école de fin de semaine du CCA, formé de plusieurs 
bénévoles à l’heure tête Mohamed Boudache et Djamel Esselami,  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 2017/2018, presque 100 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 bénévoles et des parents. 
 
 

3.	  Activités	  du	  CCA	  dans	  l’ordre	  chronologique	  
 
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)  

	  
-‐ 14 janvier 2017 à 14h :  

Atelier : Comment prévenir la déviance sociale chez les jeunes  

Cet atelier vise à en apprendre davantage sur la déviance sociale des jeunes en sensibilisant 
les parents et en leur transmettant quelques connaissances nécessaires leur permettant ainsi 
de trouver des solutions adaptées pour remédier à ce phénomène fréquent au sein de la 
jeunesse. 

Détails : http://infomaghreb.com/ateliers-comment-prevenir-les-risques-de-deviance-
sociale-chez-les-jeunes 

Conférencier : Dr. Brahim Benyoucef, expert consultant en urbanisme et en 
sciences sociales. Président de l’Observatoire Espace et Société, Canada 

-‐ 27 janvier 2017 à 18h:  
Atelier : Établir mes objectifs : Ce qui me motive sur les plans personnels, professionnels et 
social. 

Cet atelier vise à aider à la planification d’objectifs et offre des outils pour leur réalisation 

Détails : http://infomaghreb.com/atelier-etablir-mes-objectifs-ce-qui-me-motive-sur-les-
plans-personnel-professionnel-et-social-2 

Présenté par : Youcef Redjouani, orateur expérimenté dans le domaine du développement 
personnel 

-‐ 30 janvier 2017 (durant 8 semaines)  
Formation : Civil 3D 
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Cet atelier vise à la familiarisation du logiciel de conception «  Civil 3D » utilisé dans le 
domaine du génie civile pour aider les personnes dans ce domaine à trouver un emploi. 

Détails : http://infomaghreb.com/formation-civil-3d 

Enseignant : M. Mourad Senadj 

-‐ 31 janvier 2017  
 Levée de fonds pour les victimes de l’Attentat de Québec 

Après l’attaque terroriste dans la ville de Québec, le Centre Culturel Algérien appelle à une 
levée de fonds pour aider les familles des victimes de l’incident tragique.  

Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/appel-a-la-solidarite-avec-les-victimes-de-
l-attaque-terroriste-de-la-mosquee-de-quebec 

 
-‐ 3 février 2017  

Veillée de recueillement pour les victimes de l’Attentat à Québec 

Cette veillée consiste principalement aux témoignages des proches des défunts ainsi qu’à 
l’ouverture d’un registre de condoléances pour chacune des familles touchées par la 
tragédie. 

Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/veillee-de-recueillement-a-la-memoire-des-
victimes-de-la-tuerie-de-la-mosquee-de-quebec 

 

-‐ 4 février 2017  
Atelier : Clé du succès bien se connaitre  

Cet atelier consiste à découvrir notre type de personnalité afin de pouvoir mieux se 
connaitre et favoriser de meilleur lien relationnel avec autrui 

Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/atelier-cle-du-succes-bien-se-connaitre 

Conférencier : M. Saïd Kebir, 
financier, journaliste indépendant et éducateur aux droits humains 

 
-‐ 17 février 2017 (3 jours) 

Formation : Six-Sigma 

Cette formation sera portée sur la méthodologie Six Sigma. Cette méthode est adoptée par 
de nombreuses grandes organisations pour la résolution des problèmes telles que 
Bombardier, General Electric, Motorola et etc. Elle est considérée également une mesure de 
la qualité qui vise l’excellence opérationnelle. Six Sigma est une approche disciplinée, 
fondée sur des données statistiques. 
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Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/formation-six-sigma 

Enseignant : M.Youssef Abidar, Senior Analyst-Commodity Management.  

-‐ 22 février 2017   
Atelier : L’entrevue professionnelle   

Atelier où les participants prennent part à des exercices pratiques, des échanges de 
questions et réponses où l’ultime but est d’être préparé aux entretiens d’embauches. 

Détails :  http://www.ccacanada.org/evenements/atelier-axe-sur-l-entrevue-professionnelle 

Présenté par : Monsieur Rudy Carlier, agent de liaison à l’Hirondelle 

-‐ 23 février 2017  (12 séances) 
Formation : Anglais intermédiaire  

Douze séances de 2h30min, les jeudis de 18h30 à 21h  

Détails: http://www.ccacanada.org/evenements/cours-d-anglais 

Formation destinée aux personnes désirant améliorer leurs compétences de communication 
dans la langue anglaise. 

Professeure : Mounia Meziani, interprète et conseillère financière 

-‐ 4 mars 2017 (2 journées) 
Formation : Programmation Arduino pour les jeunes 

L’objectif principal de cette activité est d’initier les participants au monde de l’électronique 
et de la programmation hardware et réaliser des projets intéressants toute en s’amusant. 
Vous aurez l’occasion d’apprendre les bases des cartes électronique Arduino et comment 
les programmer 

Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/formation-programmez-vos-premiers-
montages-avec-arduino  

Enseignant : M. Cherif Zizoua, doctorant à Polytechnique.  

-‐ 22 mars 2017   
Conférence : L’intelligence artificielle 

C’est tout le défi des chercheurs en IA, des robots pour faire le ménage et les courses à la 
maison, pour tenir compagnie à des personnes âgées à celui qui va nous faire des 
psychothérapies que restera-t-il pour l’homme de demain ? 

Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/conference-l-intelligence-artificielle 

Conférencière : Dr. Soraya Zaidi docteure en intelligence artificielle 

-‐ 24 mars 2017  
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 Rencontre 5 à 7 réseautage du club de qualité du CCA  

Cette rencontre permet aux membres travaillant dans le domaine de la qualité de réseauter 
et de créer de nouveaux liens professionnels. 

Détails: http://www.ccacanada.org/evenements/5-a-7-de-reseautage-du-nouveau-club-de-
qualite 

-‐ 25 mars 2017   
Conférence : Saisissons nos droits 

La conférence a pour objectif de sensibiliser les membres de la communauté aux outils 
juridiques et administratifs à leurs dispositions ainsi que de former des citoyennes et des 
citoyens engagé(e)s agissant en toute connaissance de leurs droits et de leurs libertés 
fondamentales 

Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/conference-saisissons-nos-droits 

Conférencières : Organisme Justice Femme et une représentante de la SPVM. 

-‐ 31 mars 2017  
Formation : Comment promouvoir les affaires sur le web  

Formation qui a pour but de faire connaitre les techniques de marketing web afin de 
promouvoir ses affaires dans le monde des médias sociaux. 

Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/atelier-comment-promouvoir-vos-affaires-
sur-le-web 

Conférencier : Salim Bensaada, consultant en marketing et blogueur confirmé 

-‐  8 avril 2017   
Excursion : Cabane à sucre  

Excursion à la cabane à sucre qui inclut la tire sur neige, un déjeuner typique québécois, 
une visite du musée de l’érable, une balade en forêt et bien plus 

Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/excursion-cabane-a-sucre-1 

 
-‐ 21 avril 2017  

Conférence : La planification financière   

Cette conférence sera partagée en deux parties. La première partie portera sur les 
obligations fiscales des nouveaux arrivants et les erreurs fréquentes et des conseils fiscaux. 
La seconde partie de cette même conférence portera sur la préparation à la retraite. 

Détails : http://infomaghreb.com/conference-sur-la-planification-financiere  
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Conférencier : Bilel Zitouni, CPA, CGA et Abdelbari Nasri, B.A.A., D.E.S.S. Directeur des 
ventes 

-‐ 22 avril 2017 à 14h00: 
 Atelier : Le CV, l’entrevue professionnelle et comment performer et de gravir les échelons 
dans son poste  

L’atelier réponds aux trois questions suivantes : comment concocter un CV efficace afin de 
décrocher une entrevue d’embauche? comment préparer l’entrevue et adopter la bonne 
attitude? et comment gravir les échelons et devenir le collaborateur incontournable de votre 
équipe ? 

Détails: http://infomaghreb.com/atelier-sur-le-cv-lentrevue-professionnelle-et-sur-la-facon-
de-performer-et-de-gravir-les-echelons-dans-son-poste 

Conférenciers: Mme. Yamina Tahmi, conseillère en soins infirmiers et bénévole au CCA, 
M. Saïd Kebir, financier, journaliste indépendant et éducateur aux droits humains et M. 
Ahmed Azour, chargé de cours, traducteur-interprète et terminologue 

 
-‐ 26 avril 2017  

Rencontre : 5 à 7 du club qualité du CCA  

Voici quelques points qui ont été discutés lors de cette rencontre : C’est quoi une approche 
processus? Comment fonctionne l’approche processus? Quels sont les avantages de 
l’approche processus? C’est quoi et exploiter le diagramme FIPEC ou SIPOC? 

Détails: http://infomaghreb.com/deuxieme-rencontre-57-du-club-qualite 

 
-‐ 29 avril 2017 

Collecte de sang (Héma-Québec)   

Collecte de sang avec Héma-Québec qui a eu lieu au Centre Culturel Algérien.  

Détails: http://infomaghreb.com/collecte-de-sang 

 
-‐ 29 avril 2017 à 17h00:  

Atelier : Comment briller et gravir les échelons dans votre entreprise  

Atelier qui permet aux participants de connaitre des techniques subtiles pouvant les aider à 
gravier les échelons dans leur milieu de travail et d’y briller. 

Détails : http://infomaghreb.com/atelier-comment-briller-et-gravir-les-echelons-dans-votre-
entreprise 
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Conférencier : M. Saïd Kebir : Financier, journaliste indépendant et éducateur aux droits 
humains. 

-‐ 6 mai 2017  
Excursion à Ottawa   

Excursion à la capitale du Canada avec visite au parlement et à la maison du gouverneur. 
Environ 50 participants.  

Détails : http://infomaghreb.com/excursion-a-la-ville-dottawa-3 

-‐ 13 mai 2017  
Appel à l’aide aux sinistrés des inondations de Montréal et ses environs  

Appel à l’aide aux victimes des inondations qui ont ravagées certains foyers à Montréal  

Détails : http://infomaghreb.com/appel-aide-aux-sinistres-des-inondations 

-‐ 19 mai 2017 
Rencontre du 5 à 7 du club de qualité 

L’objectif de ces 5@7 est d’encourager le réseautage entre les participants où ils peuvent 
échanger leurs cartes d’affaires et plus. 

Détails : http://infomaghreb.com/le-57-du-club-qualite 

-‐ 20 mai 2017 
Atelier : Je me lance en affaires!  

Que vous soyez au début de votre carrière, un professionnel depuis des années, vous avez 
une idée de projet ou êtes déjà entrepreneur, vous sortez gagnant ! L’objectif de cet atelier 
est de vous donner des réponses sur pourquoi apprendre la méthodologie et comment 
l’utiliser dans votre succès. 

Détails : http://infomaghreb.com/atelier-100-pratique-je-me-lance-en-affaires  

Animateur : Ghani Kolli, Entrepreneur en Série et Certifié à la méthodologie à succès 
international: Business Model Generation  

-‐ 21 mai 2017  
Formation : Initiation à la photo  
Cours de photographique destiné à tous ceux et celles qui désirent acquérir les bases de la 
photographie ou perfectionner les atouts qu’ils possèdent déjà 

Détails: http://infomaghreb.com/cours-initiation-a-la-photo 

Présenté par : M. Assim Benyoucef, photographe 

-‐ 3 juin 2017  
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1er Iftar (rupture du jeûne) du ramadan : Iftar de la fraternité 

Cet Iftar est composé d’un repas traditionnel préparé par des familles bénévoles. Comme 
d’habitude, cette activité est gratuite et ouverte aux musulmans et non-musulmans. 

Détails : http://infomaghreb.com/ramadan-moubarak 

-‐ 10 juin 2017  
2ème  Iftar (rupture du jeûne) du ramadan : Iftar de la fraternité 

Cet Iftar est composé d’un repas traditionnel préparé par des familles bénévoles. Comme 
d’habitude, cette activité est gratuite et ouverte aux musulmans et non-musulmans. 

Détails : http://infomaghreb.com/2eme-iftar-inscription-obligatoire 

-‐ 17 juin 2017   
3ème Iftar (rupture du jeûne) du ramadan : Iftar de la fraternité Détails  

Cet Iftar est composé d’un repas traditionnel préparé par des familles bénévoles. Comme 
d’habitude, cette activité est gratuite et ouverte aux musulmans et non-musulmans. 

Détails : http://infomaghreb.com/3eme-iftar 

-‐ 24 juin 2017  
 4ème Iftar (rupture du jeûne) du ramadan : Iftar de la fraternité  

Ce dernier Iftar est composé d’un repas traditionnel préparé par des familles bénévoles. 
Comme d’habitude, cette activité est gratuite et ouverte aux musulmans et non-musulmans. 

Détails : http://infomaghreb.com/4eme-et-dernier-iftar-du-cca-inscription-obligatoire 

-‐ 30 juin 2017 
Rencontre 5 à 7 du club Qualité du CCA 

Lors de cette rencontre, il y a eu une présentation sur l’identification et le traitement des 
risques comme requis par les nouveaux systèmes qualité ISO-901:2015 et AS 9100:2016 

Détails: http://infomaghreb.com/rencontre-du-club-qualite-du-cca-vendredi-30-juin-a-
18h30 

-‐ 7 juillet 2017    
Soirée poésie et de musique  

Détails : http://infomaghreb.com/soiree-de-poesie-et-de-musique 

Soirée de poésie et de musique avec l’Association Kalimat. Des artistes ont présenté leurs 
textes dignes de la poésie arabe (Souhair Fouzat, Ehab Lotayef…) en plus d’une pièce 
musicale jouée au Oud. 

-‐ 14 juillet 2017 
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Conférence : Témoignage des jeunes étudiants algériens au Moyen-Orient et en Amérique 
du Nord dans la guerre de libération algérienne 

Détails : http://infomaghreb.com/conference-temoignage-sur-le-role-des-etudiants-
algeriens-au-moyen-orient-et-en-amerique-du-nord-dans-la-guerre-de-liberation-algerienne 

En l’occasion de la fête de l’indépendance de l’Algérie, le Centre culturel Algérien organise 
une conférence portant sur le rôle des étudiants du Moyen-Orient et de l’Amérique du Nord 
dans la guerre de libération algérienne. 

Conférencier : M. Ammar Bouhouche a été membre de l’Armée de Libération Nationale et 
du Front de Libération Nationale, connu pour son activisme nationaliste au Moyen-Orient 
et aux États-Unis d’Amérique. 

-‐ 15-16 juillet 2017 
 Excursion : Chutes du Niagara pour 2 jours 

Détails: http://infomaghreb.com/excursion-aux-chutes-de-niagara-toronto-15-16-juillet-
2017 

Excursion aux chutes du Niagara d’une durée de deux jours où plusieurs activités ont été 
planifiées au calendrier dont une visite guidée en bus du village de Toronto, le célèbre parc 
d’attraction Marineland ainsi qu’une croisière en bateau dans les immenses chutes. 

-‐ 25 juillet 2017 (2 fois par semaine pendant un mois) 
 Formation: Dessin et créativité pour jeunes enfants 

Détails: http://infomaghreb.com/atelier-de-creativite-dessin-et-peinture-pour-enfants 

Cours de dessin offert aux enfants de 5 à 10 ans commençant le 25 juillet et prenant fin le 
26 août, deux fois par semaine (Mardi de 18h00 à 20h00 et Samedi de 10h à 12h00) 

Professeur : M. Bechiri Khodja, professeur retraité, artiste peintre spécialisé en dessin. 
Diplômé à l’école des Cadres de l’enseignement à Alger. Formateur dans la discipline. 

-‐ 26 juillet, 27 et 28 juillet 2017 
Exposition : Le Sahara Algérien 

Détails :	  http://infomaghreb.com/exposition-sur-le-sahara-algerien 

Exposition qui permet de vivre le Sahara à travers les différentes images, objets, mets 
présentés sur place ainsi que par le témoignage l’organisateur de cet événement. 

Présenté par : Mr. Younes, agent de voyage dans la région du su algérien 

-‐ 28 juillet 2017 
Rencontre du club qualité du CCA  

Détails: http://infomaghreb.com/rencontre-57-club-qualite-du-cca 
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Cette rencontre a  comme thème la planification de la qualité. Ce sera une soirée autour du 
P comme dans PDCA. Des questions ont toujours été soulevées sur comment on planifie la 
Qualité. 

-‐ 29 juillet 2017  
Excursion : Rivière des Milles-Iles  

Détails: http://infomaghreb.com/excursion-upper-canada-village-et-1000-iles-29-juillet-
2017 

Excursion dans le fameux Upper Canada Village à Kingston en Ontario qui retrace le mode 
de vie des premières nations d’Amérique et offre des activités tels la traversée d’un cours 
d’eau à cheval. Cette excursion inclut aussi une croisière sur la vaste rivière des Mille-Îles  

-‐ 5 août 2017  
Excursion : Mont-Tremblant  
Détails: http://infomaghreb.com/excursion-mont-tremblant-05-aout-2017 
Excursion où les participants auront l’opportunité de prendre part à des activités au bord de 
la plage au Mont-Tremblant (Canoë, Kayak…), en plus de la visite du célèbre village en 
hauteur. 

-‐ 19 août 2017   
Excursion : Rivière du Loup  
Détails: http://infomaghreb.com/excursion-observation-des-baleines-riviere-du-loup-19-
aout-2017 
Cette excursion consiste à une croisière sur la Rivière du Loup pour l’observation des 
baleines 

-‐ 26 août 2017 
Exposition travaux des élèves du cours de dessin 
Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/exposition-travaux-des-eleves-du-cours-de-
dessin  
Une exposition mettant en œuvre les travaux des élèves ayant participé à l’atelier de 
créativité offert par le professeur Mr. Bechiri Khodja. 

-‐ 7, 8 et 9 septembre 2017 
Exposition d’œuvres d'art  
Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/exposition-d-oeuvres-d-art-de-l-artiste-
peintre-sihem-badji  
Une exposition d’œuvres d'art de l'artiste peintre Sihem BADJI qui a duré 3 jours.  
 

-‐ 22 septembre 2017 

Atelier qui vise à d’initier les enfants à la programmation en utilisant le langage visuel 
Scratch 
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Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/atelier-programmation-scratch-pour-
enfants  
 
Animateur: 
M. Tami Belhadj M.Ed., Ph.D. Conférencier, Consultant & CMIE (Certified Microsoft 
Innovative Educator) 
 

-‐ 28 septembre 2017 
Conférence sur le système éducatif québécois 
Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/conference-systeme-educatif-quebecois  
Animateur: 
M. Kheir-Eddine Benhadji. 
 

-‐ 14 octobre 2017 
Une journée conférences et ateliers sur le développement personnel sous le thème « Je 
deviens meilleur, pour un monde meilleur ».  
Les principaux objectifs de cette journée visent à aider les participants à apprendre à mieux 
se connaître afin d’évoluer efficacement dans  leurs carrières, acquérir des méthodes de 
développement personnel pour s’affirmer dans leur environnement socio-professionnel et 
de développer des compétences en terme de communication interpersonnelle et de savoir-
faire (soft skills).  
Plus de 120 personnes ont assisté à cette journée de conférences qui a eu lieu au collège 
Régina-Assumpta. Voici le site de l’évènement pour tous les détails : 
http://whereacc.ccacanada.org  
 

-‐ 10 Novembre 
Projection de Film à l’occasion de la fête de la révolution algérienne.  
Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/projection-de-film-sur-la-revolution  

 
-‐ 15 Novembre (10 séances) 

Cours d’Anglais intermédiaire 
Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/cours-d-anglais-intermediaire  
Formation destinée aux personnes désirant améliorer leurs compétences de communication 
dans la langue anglaise. 

Enseignante: Mounia Meziani, interprète et conseillère financière 

-‐ 16 Novembre 2017 
Session d’information sur les stages en entreprise 
Tous les détails à : http://www.ccacanada.org/evenements/session-d-information-sur-les-
stages-en-entreprise  
Animateurs: 
Mme Anne–Marie Jean-Montenegro, Conseillère, programme Interconnexion / Chambre de 
Commerce du Montréal Métropolitain 
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M. Ahmed Benbouzid, Directeur, Développement, diversité métropolitaine / Chambre de 
Commerce du Montréal Métropolitain 
 

-‐ 17 Novembre 2017  
Rencontre du club Qualité du CCA  
Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/57-club-qualite-du-cca-presentation-sur-l-
ultime-methode-d-implantation-d-un-systeme-qual  
 

-‐ 29 Décembre 2017 
Lancement de l’opération pour aider la petite Rimas qui souffre d’une maladie grave 
nécessite la greffe de moelle osseuse.  
http://www.ccacanada.org/nouvelles/appel  
 

-‐ 30 Novembre 2017  
Atelier d'introduction à la calligraphie arabe 
Détails: http://www.ccacanada.org/evenements/atelier-d-introduction-a-la-calligraphie-
arabe-%C2%AB-style-riqaa-%C2%BB  
 
Enseignant :  
M. Khaled Elsheikh est enseignant en calligraphie depuis neuf ans, Khaled maîtrise sept 
styles d'écriture calligraphique différents.  
 

-‐ 01 Décembre 2017 

Atelier: Techniques de résolution des problèmes en équipe 
Détails : http://www.ccacanada.org/evenements/atelier-techniques-de-resolution-des-
problemes-en-equipe 
 
Conférencier : 
M. Aboubikr Sahli est un consultant sénior, un formateur et un chef auditeur  
 

-‐ 12 Décembre 2017 
Opération Sauvons Rimas 
La petite Rimas est toujours hospitalisée au CHU Sainte-Justine Montréal. Un montant de 
23 840$ a été collecté dans le cadre de l’opération Rimas et un chèque avec ce montant a 
été remis en date du 12 décembre à l’hôpital Sainte-Justine. La collecte est toujours en 
cours. 
 

-‐ 16 Décembre 2017 
Atelier sur une recherche d’emploi efficace 
Animatrice: Mme Aziza Hanafi ayant Aziza cumule 25 ans d’expérience dans différentes 
industries et organisations en tant que gestionnaire de portefeuille de projets et d’équipes 
multidisciplinaires. 
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Lien : http://www.ccacanada.org/evenements/atelier-une-recherche-d-emploi-efficace  
 

-‐ 27 Décembre 2017 
Atelier : Introduction au langage de programmation Scratch pour enfants 
Animateur : M. Tami Belhadj M.Ed., Ph.D. Conférencier, Consultant & CMIE (Certified 
Microsoft Innovative Educator) 
Détails: http://www.ccacanada.org/evenements/atelier-introduction-au-langage-de-
programmation-scratch-pour-enfants  


