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CCA-Formation : Un cours d’Anglais pour débutants est programmé pour le
06 mars 2010 de 17h00 à 19h30. Pour savoir comment s’inscrire à ce cours,
cliquer sur ce lien. Notez qu’un test d’évaluation est prévu pour la m&
CCA-Formations : Une nouvelle formation de CATIA est prévue pour le 05
mars prochain. Cliquer sur ce lien pour savoir comment s'inscrire à cette
formation ...
CCA-Pro : Une formation intensive de 4 heures sur Le Framework Oracle
ADF et l’environnement de développement WEB avec JDeveloper est
programmée pour le samedi 27 février 2010 à partir de 13h00 au siège du
CCA. Cliquer pour avoir plus

Activités actuellement en cours : (1) formation en bureautique, (2) Cours d’arabe pour adultes (deux niveaux : débutants + intermédiaire), (3) Cours

Posté le 28 Feb 2010 par admin

Témoignage du Prof
Bachir Maazouz

Dr Ahmed Bensaada lauréat du concours national
«Conte et légendes» Date: 28 Feb 2010 / Views: 205
Concours Radio-Canada
Concours jeune Correspondant: Le
monde de l'information vous attend.
Radio-Canada.ca/International

Détacher le lecteur

Dr Ahmed Bensaada lauréat du
concours national «Conte et légendes»
du FESTIVAL CULTUREL
INTERNATIONAL D’ABALESSA
Levée de fonds pour
soutenir le CCA dans ses
activités. Somme
collectée à ce jour :

5020$
(En date du 30 janvier 2010)

Après avoir été lauréat de plusieurs prix d’excellence,
notre compatriote et ami Dr. Ahmed Bensaada vient
d’être déclaré tout récemment lauréat du concours
national «Conte et légendes» du FESTIVAL
CULTUREL INTERNATIONAL D’ABALESSA - TIN
HINAN pour les arts de l’Ahaggar. Ce concours qui
s’est déroulé du 15 au 20 février dans la région de
Tamanrasset (Algérie), a été créé pour servir la
thématique du festival culturel et pour répondre au souci de la
préservation et de la valorisation du patrimoine culturel national.
Dr. Bensaada qui a participé avec un conte intitulé « Tiski, la plus belle
fille du Tassili n’Ajjer », a reçu le premier prix du jury du concours, jury
constitué d’universitaires, de personnalités et de professionnels des arts
et du patrimoine culturel (voir ci-dessous le communiqué de presse
publié récemment par l’APS).

La Rumeur !?
La rumeur est plus qu’un
mensonge, c’est une nuée de
poudre souvent calomnieuse et
diffamatoire dont la propagation
se fait à la vitesse de l’éclair. Elle
porte sur des gens ou des
événements
connus
de
la
majorité. S’étend à l’ensemble
d’une
entreprise,
d’une
communauté, d’une ville ou d’une
société.
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Conférence : L'Algérie Médiévale par
Mr Miloud Boukhira

Un Grand Bravo et nos félicitations au Dr. Ahmed Bensaada.
Ahmed Mahidjiba
Président du CCA

Communiqué de presse publié
récemment par l’APS
Festival des arts de l'Ahaggar: le jury dévoile les résultats du concours
"Contes et légendes" [Aps 20/2/10] TAMANRASSET - L'avant-dernière
soirée du 1er festival international ''Tin Hinan- Abalessa'' des arts de
l'Ahaggar (15-20 février 2010) a été marquée vendredi soir par
l'annonce des résultats du concours ''Conte et légendes". En ouverture
de la soirée, qui s'est déroulée au ''campement'' monté spécialement
pour la circonstance dans la commune d'Abalessa, site du monument de
la reine touarègue Tin Hinan, le président du jury du concours "Conte et
légendes", initié par le ministère de la Culture, a dévoilé les résultats
finaux de la compétition littéraire, dans les catégories enfants, amateurs
et professionnels.

Conference du Prof
Bachir Mazouz

Inscrivez votre courriel

Ma liste à moi !
Si l’âne que je suis a bien
compris, c’est parce que
l’Algérie a été en contact avec le
terrorisme et l’est toujours
d’ailleurs, que ses citoyens sont
condamnés à être sur une liste
noire et endurer fouilles, scanners
corporels, refus de visas et j’en
passe. Pardon, ai-je dit une liste ?
Non, deux listes noires, celle de la
France et celle des États Unis...

Bilan du fonds FMS

Récolté : 26,350 $
Utilisé : 7,100 $
Restant : 19,250 $
Bénéficiaires : 4
(Mis à jour le 06 mars 2010)
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سعدك يا فاعل الخير
Bien heureux est le
bienfaiteur
Ce dicton fait l’éloge du bien et du
bienfaiteur. Il est très important dans
notre culture et dans notre religion de
faire et d’appeler à faire du bien à autrui
(Al-Dhikra). De ce fait, toutes les
occasions sont bonnes pour le
rappeler....Lire la suite
Consulter les anciens proverbes

Êtes-vous affectés par la crise
économique actuelle ?
Oui, durement
Oui, comme tout le monde
Pas du tout
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Pour leur conformité au fond et à la forme requis, 117 contes sur un
total de 250 rédigés dans les langues arabe, tamazight et français, et
parvenus à la commission ont été retenus, a indiqué le président du jury,
l'universitaire Kamel Sadou, de la faculté des sciences de l'information et
de la communication d'Alger.
Les enfants Anis Cherif (10 ans) et Basma Abdelmalek (11 ans) ont eu
la faveur des membres du jury dans la catégorie des (-16 ans) dans
cette compétition artistique relative au patrimoine culturel de l'Ahaggar,
alors que chez les amateurs (+16ans), Dilmi Escalati et Rachid Zafzaf
ont été récompensés. Dans la catégorie professionnels, Ahmed
Bensaada et Mohamed Guemama ont reçu respectivement les 1er et
2ème prix, dotés dans l'ordre de 150.000 DA et 100.000 DA, tandis que
le 3ème prix n'a pas été attribué.
Les œuvres primées seront éditées dans les actes du festival, a
annoncé encore M. Sadou. La soirée a été caractérisée aussi par la
production sur scène de la troupe "Zemour" de la RASD et une
apparition de l'invité Djamel Allam. L'avant-dernière journée du festival
des arts de l'Ahaggar a vu, par ailleurs, l'organisation de projections
audio-visuelles en direction des enfants et la poursuite des ateliers
d'exposition vente d'articles d'artisanat traditionnel local.

Né
le
4
décembre en
1889
à
Constantine
dans
un
entourage
pieux et fils
d’une famille de
vieille bourgeoisie citadine,
Abdelhamid Ben Badis a appris
le Coran à l’âge de treize ans.
Il a fait ses études à la
mosquée Zitouna de Tunis qui
était à l’époque l’un des grands
centres de science dans le
monde arabo-musulman.

Dr Ahmed Bensaada
lauréat du concours
national «Conte et
légendes»

Voir les resultats

Archive des sondages

Chikh Abdelhamid Ben
Badis (1889-1940)

Print

Après
avoir
été lauréat de
plusieurs prix
d’excellence,
notre
1. envoyé par Amine Benouis | Le 1 Mar 2010 - 00:01
compatriote et
ami Dr. Ahmed
je suis heureux d'adresser, mes plus sincères félicitations au
Bensaada
Dr Ahmed Bensaada pour ce résultat qui honore notre nation
vient
d’être
déclaré
tout
et participe pleinement au rayonnement de la la communauté
récemment lauréat du concours
algérienne installée partout dans le monde.
national «Conte et légendes» du
encore une fois,bravo.
FESTIVAL
CULTUREL
INTERNATIONAL D’ABALESSA TIN HINAN pour les arts de
l’Ahaggar. Ce concours qui s’est
AVIS IMPORTANT
Tous les commentaires envoyés sur SALAMONTREAL seront déroulé du 15 au 20 février dans
malheureusement validés avant leur publication. Cette démarche n’est la
région
de
Tamanrasset
pas utilisée pour censurer les idées ni pour opprimer les opinons mais (Algérie), ...

RSS

La Fondation Club Avenir
organise une conférence
sur l’entreprise et le
développement en Algérie
La Fondation
Club Avenir
a le plaisir
de
vous
inviter à la conférence portant sur
L’entreprise et le développement
en Algérie. La conférence sera
assurée par M. M. Issad Rebrab,
fondateur et Président de Cevital,
premier groupe privé algérien.
1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>

surtout pour ne pas laisser certaines personnes polluer cet espace de
démocratie avec leur méchanceté, insultes ou propos jugés déplacés.
Cette procédure est adoptée par la plupart des forums sérieux qui
favorisent les échanges d’idées et qui veulent faire progresser les
débats.

 ركن الضاد ھو فضاء خاصNous tenons également à vous informer que l’adresse
obligatoire pour que le commentaire soit publié.
.للمساھمات الفكرية باللغة العربية
 المواضيع التي يتناولھا ھذا الفضاءSALAMONTREAL encourage également les participants à
nom au complet. Merci de votre compréhension
ستكون متنوعة وستحاول تغطية أھم
 انشغاالت جاليتنا المقيمة في كنداEnvoyer votre commentaire
Algeroweb
Alfa
Atlas Media
Bled net
Montréal Labess
TaxiMagreb

Nom:
Courriel:

courriel est

inscrire leur

Offre d'emploi : Chef de section Hygiène Industrielle
CCA-Pro : Offres d'emploi (Catia,
Autoca, Génie Civil)
Offre d’emploi : Ingénieur en
mécanique bâtiment
Offre de stage en informatique...
Offre d'emploi : Chargés de cours
pour le cours de Statique - MEC1410
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