
Lancement de la première édition  

de la Semaine de la Sensibilisation Musulmane (SSM) 
 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE - Montréal, le lundi 21 janvier 2019 

 

Quoi: Conférence de presse pour le lancement de la SSM 2019 

Quand: mercredi 23 janvier 2019 à 11h00 

Où: Centre St-Pierre, 1212 rue Panet 

Qui: 

- le député Frank Baylis (à confirmer) 

- Conseiller municipal Younes Boukala 

- Brian Bronfman (Réseau pour la paix et l'harmonie social) 

- Rabbi Lisa Grushcow (Temple Emanu-El-Beth-Sholom) 

- Rév. Paula Kline (Mission communautaire de Montréal) 

- la députée Jennifer Maccarone (à confirmer) 

qui sont des partenaires et appuyeurs de la SSM 

en présence aussi des organisateurs de la SSM et des représentants des communautés musulmanes 

 

Suite à l’attentat qui a eu lieu 29 janvier 2017 au Centre Culturel Islamique de Québec (CCIQ), un profond 

sentiment de chagrin et de solidarité s’est emparé du pays. Deux années se sont écoulées depuis ce moment décisif 

de l’histoire du Québec et il faut, maintenant plus que jamais, entretenir ce sentiment de compréhension et 

d’appartenance collective au sein de notre société. 

 

Dans le but de promouvoir et d'encourager ce sentiment collectif de cohésion, des citoyens, des centres 

communautaires, des églises, des mosquées, des synagogues et divers organismes de la province se sont rassemblés 

pour lancer la Semaine de la sensibilisation musulmane. Cette première édition de l’évènement vise à permettre à 

des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes croyances d’en apprendre davantage sur les contributions, 

les aspirations et les préoccupations des Québécoises et Québécois de confession musulmane. La semaine se 

déroulera du 25 au 31 janvier 2019. 

 

« La Semaine de la sensibilisation musulmane est une idée visionnaire, avec un objectif simple. C'est une invitation 

à se réunir, à poser des questions, à échanger des idées, à dialoguer pour faire connaissance », a déclaré Lina 

Bensaidane, porte-parole de la SSM et étudiante en droit à l’Université McGill. 

 

« Je participerai à la Semaine de Sensibilisation Musulmane, une initiative proactive qui vise un vivre-ensemble 

harmonieux et une meilleure compréhension de la diversité de la société québécoise », a dit Ruba Ghazal, députée 

de Mercier et elle-même de confession musulmane.  

 

Pour plus d’informations sur les activités de la semaine:  

https://ssm-maw.com/ Facebook et Twitter @ssmmaw 

#Ensemble pour la #SSM 

 

Pour les demandes médias: 

Samaa Elibyari 

samaa.elibyari@gmail.com 

ssm.maw.2019@gmail.com  

514.288.8609 

https://ssm-maw.com/


Muslim Awareness Week (MAW)  
Launches its First Edition  

 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE- Montreal, Monday January 21st, 2019 
 

What: Press Conference to launch MAW 2019 

When: Wednesday January 23, 2019 at 11:00AM 

Where: Centre St-Pierre, 1212 Rue Panet 

Who:  

- MP Frank Baylis (to be confirmed) 

- City Councillor Younes Boukala 

- Brian Bronfman (Peace Network for Social Harmony) 

- Rabbi Lisa Grushcow (Temple Emanu-El-Beth Sholom) 

- Rev. Paula Kline (Montreal City Mission) 

- MNA Jennifer Maccarone (to be confirmed) 

who are partners and supporters of MAW 

in addition to MAW organizers and representatives of the Muslim communities 

 

Following the January 29, 2017 massacre at the Centre Culturel Islamique de Québec (CCIQ), the country 

witnessed a simultaneous sense of grief and an outpouring sentiment of solidarity. Although two years have passed 

since this defining moment in Quebec’s history, it is essential now more than ever, that we seize this moment and 

continue to foster a sense of belonging and understanding within our society. 

 

In an effort to promote and encourage this collective sentiment of cohesion, individual every-day citizens, 

community centers, churches, mosques, synagogues and various organizations, across the province have come 

together to initiate Muslim Awareness Week (MAW). This first iteration of the event aims to allow people of all 

ages, backgrounds, and beliefs to learn about the contributions, aspirations and concerns of Quebecers of Muslim 

faith. It will take place from January 25th to January 31st, 2019. 

  

“Muslim Awareness Week is a visionary idea, with a simple goal. It is an invitation for people to come together, 

ask questions, exchange ideas, engage in dialogue and ultimately get to know one another,” says Lina Bensaidane, 

MAW spokesperson and McGill Law student. 

 

 "I will participate in the activities of MAW, a proactive initiative to bring harmony and understanding to our 

Quebec diverse society" said Ruba Ghazal, MNA for Mercier who is herself of Muslim faith. 

 

More information and the week’s activities: 

https://ssm-maw.com/ Facebook and Twitter @ssmmaw 

#Together for #MAW 
 
 
For media inquiries:  

Samaa Elibyari 

samaa.elibyari@gmail.com 

ssm.maw.2019@gmail.com  

514.288.8609 

https://ssm-maw.com/

