CONSTRUIRE
ENSEMBLE

Notre VISION

Nos VALEURS

Faire des Kabyles du Canada une
communauté reconnue et influente.
Mettre à profit leur capacité à contribuer
au développement de la société.

Fidèles à Taqbaylit, fondement des
valeurs ancestrales et universelles
des Kabyles, la vision et la mission
sont sous-tendues par les valeurs
suivantes :

Notre MISSION

Union et solidarité
Respect et dignité
Égalité hommes et femmes
Tolérance et pacifisme
Inclusion et universalité
Ouverture et modernité

Rassembler et mobiliser toutes les
ressources pour la défense des valeurs
et des intérêts de la communauté
kabyle afin d’assurer son
développement.
Promouvoir son intégration dans
l’harmonie, la cohésion sociale et
le respect de la diversité.

Nous contacter
Email:
contact@congresdeskabylesducanada.com
Internet: congresdeskabylesducanada.com
Facebook : Congrès Kabyles Canada

Comité provisoire de consultation des Kabyles du
Canada

Construire ensemble une entité
représentative exige des
énergies constructives autour
d’une vision claire, d’une
mission et des valeurs qui
reflètent le mieux les
aspirations de la communauté
des kabyles du Canada.
Notre communauté en marche
a besoin de tous ses membres!
Construisons ensemble!

«(…) Admirablement doué
par la nature, le Kabyle,
comme tous les êtres
humains, a le droit et le
devoir de chercher à
perfectionner sa vie et de
tendre tous ses efforts vers
la réalisation de son idéal.
Aujourd’hui comme
autrefois, les bienfaits de la
civilisation ne le laissent
pas insensible (...)».
Si Amar Boulifa. Alger, le 22 février
1920
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LA VITALITÉ DES KABYLES DU CANADA S’EXPRIME DANS DIVERS DOMAINES.
Le Canada compte une communauté kabyle
importante. La majorité de ses membres est
établie au Québec. Elle se distingue par un
haut niveau de compétences dans divers
domaines. La vitalité des kabyles du Canada
représente une force de travail dont l’apport
à la société est significatif.
L’intégration de la communauté kabyle au
sein de la société canadienne constitue un
élément essentiel à son développement.
Forte de ses valeurs de tolérance, de respect
et d’ouverture, la communauté kabyle du
Canada est prête à se doter d’une structure
représentative et reconnue.

L’attachement aux valeurs propres de notre
communauté est traduit par un tissu
associatif très actif. La consolidation de nos
acquis et la mise en valeur de nos
potentialités exigent l’édification d’une
structure représentative.
Le 18 février 2017 s’est tenue une
assemblée générale convoquée par des
citoyens kabyles. Un comité provisoire a été
installé dans le but de mener une large
consultation et parvenir dans un délai
raisonnable à la tenue d’un congrès
constitutif.
Ce congrès permettra l’élection d’une
instance légitime qui aura pour mandat de
défendre et de promouvoir les intérêts de
notre communauté.

