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Ma première Cabane à sucre

Le printemps s’est installé peu à peu entre nos deux
dates de Pâques (catholique et orthodoxe), cette
différence pour la dernière fois puisque dorénavant la
date sera unifiée, fixée en avril à chaque année et pour
tous.
Certaines de nos activités sociales ont souffert, puisque
l’Entraide a concentré ses énergies cet hiver dans
l’accueil des nouveaux arrivants. Les besoins des
familles sont grands et les moyens demeurent limités
mais l’Entraide est très fière de la réponse positive et
spontanée de ses membres. Vous n’avez pas seulement
amené vos sourires ou envoyé vos chèques mais vous
avez participé aux séances de bienvenue, aux cours de
francisation, aux cours d’informatique et appelé pour
offrir meubles usagés et autres items. Grands cœurs,
grandes joies.
Nous avons beau offrir quelques services de base à ces
familles qui ont fui la guerre du Moyen-Orient mais rien
ne peut les consoler pour ce qu’ils ont laissé derrière
eux. La vie est ainsi injuste mais le Canada demeurera
un havre de paix et de sécurité où il fait bon vivre.
L’Entraide Bois-de-Boulogne continuera à faire de son
mieux et chacun de nos membres continuera à faire sa
part.

Gaby Yousef a organisé avec l’Entraide une sortie à la
cabane à sucre, le 3 mars dernier durant la semaine de
relâche scolaire, par une journée ensoleillée mais
froide. 90 nouveaux arrivants ont pu goûter aux
traditions et à la cuisine québécoise.

Pour la première fois ils ont goûté et aimé la tire.

Claudie Ayas
Présidente

Une pensée
Le bonheur te garde gentil,
Les épreuves te gardent fort,
Le chagrin te garde humain,
Les échecs te gardent humble,
Mais seul l’espoir te fait avancer.

Les enfants se sont beaucoup amusés.

1er Cocktail de Bienvenue

2e Cocktail Bienvenue au Québec

Le comité d’accueil aux nouveaux arrivants a organisé le
15 mars une grande activité au Restaurant Lordia à
Laval à laquelle étaient invitées les 132 familles inscrites
à l’Entraide Bois-de-Boulogne. Nous étions 350
personnes incluant les familles invitées, les bénévoles
qui les ont servies ainsi que les dignitaires des différents
paliers de gouvernements.

Ghassan Sabbagh, Maguy et Joseph Karazivan, Noel
Moubayed, Solange Bassal, Amal Elkouri, Gemma Hamoui,
Renée Moubayed, Joseph Makoukji, Raouf Ayas

Bahgat Ghattas, Solange Bassal, Ibtissam Karazivan et Nadia
Ghattas

Cinq kiosques de service pour informer sur des services
bancaires, des couvertures d’assurances, des offres
d’emploi, des cours de conduite auto nécessaires à
l’obtention de permis, des services d’immigration,
location, écoles, etc.

Notre second cocktail de Bienvenue eut lieu le 18 avril
2016 au Centre Communautaire Bordeaux-Cartierville et
accueillait 42 familles nouvellement inscrites. Elles
purent se retrouver avec nos bénévoles et profiter de la
présence d’une équipe d’Emploi-Québec, de la Banque
Scotia, de Concertation Femme et de conseillers en
informatique.

Nos bénévoles accueillent les familles
Les dignitaires invités

Suite à un repas, tous ensemble, l’Entraide a réitéré le
message de bienvenue. Mme Elkouri a annoncé les
cours de français et d’informatique ainsi que les autres
services offerts par l’Entraide. À leur départ chaque
famille recevait une marmite, un service de vaisselle
ainsi qu’une friteuse.

Aida Hannouche, Jean et Christelle Khougaz, Myriam et
Gemma Hamoui

Les membres du comité étaient présents pour les
accueillir, les diriger, répondre à leurs besoins. Après le
dîner un cadeau fut offert à chaque famille (service de
vaisselle, un set de coutellerie, une marmite, un
ensemble de verres et des articles de pharmacie).

Amal Elkouri souhaite la bienvenue aux 42 familles

Dimanche des Rameaux

Notre repas communautaire pour fêter le dimanche des
Rameaux le 27 mars dernier était une autre occasion de
belles rencontres aux Loisirs de Saint-Laurent.

À cette rencontre intergénérationnelle il y avait une
centaine d’enfants qui se sont bien amusés avec les
mascottes de Pâques, bien mangé et apprécié le
popcorn et la barbe à papa.

L’Entraide était fière de voir la joie de parents et amis
en cette belle fête. Lapinot aux grandes oreilles a remis
à la fin un cadeau d’un œuf en chocolat à chaque
enfant.

Visite des églises

Notre sortie annuelle le mercredi Saint pour visiter les
plus belles églises du pays nous a amené cette année à
Ottawa. Dr Kamal Zariffa avait arrangé pour nous un
tour guidé au couvent des Dominicains. Nous y avons
aussi assisté à la messe.

Après le dîner, nous avons rendu visite à l’église Saints
Pierre et Paul, église grecque catholique d’Ottawa. Le
père Makarios Wehbé nous attendait à bras ouverts.

Nous avons prié et chanté ensemble puis pris le café et
des douceurs au sous-sol de l’église avant de prendre le
chemin du retour.

Conseils financiers
Le 30 mars 2016, l’Entraide a eu le plaisir d’écouter Jean
Dupriez, planificateur financier donner une conférence
intitulée ‘Comprendre et réussir ses investissements.’
M. Dupriez a commencé la conférence avec une
discussion sur la fluctuation. Tout fluctue tout le temps
donc il ne faut pas avoir peur des fluctuations mais
plutôt en être conscient et savoir comment positionner
son portefeuille d’investissement pour bénéficier des
mouvements du marché et atteindre nos objectifs
personnels.

permet au titre de reprendre sa valeur et donner un
rendement supérieur. Pour le moyen terme, il suggère
un portefeuille hybride : 50% actions et 50% obligations.
Il a aussi parlé des différentes classes d’actifs : CPG,
obligations, actions axées sur la croissance, sur
l’industrie (ressources, technologies, finances etc…). Ne
concentrez pas plus de 5% de votre portefeuille dans un
titre. Les produits dérivés sont des produits complexes
et leur rendement ne vaut peut-être pas le risque
associé. En répondant à un scénario hypothétique où il
était forcé à investir tout son argent en un titre il a
répondu la Banque Royale : bonne compagnie, bon gain
en capital, bon dividende.

Le temps qui ne finit pas
Gisèle Kayata-Eid nous a présenté lors de sa conférence
une série de photos prises lors de son voyage au Togo,
avant de nous parler de son roman : ‘’Là où le temps
commence et ne finit pas’’.
M. Dupriez nous a montré une analyse historique qui
démontre que depuis 1950 les actions ont un
rendement annuel moyen de 7% versus 3% pour les
obligations. Qui dit plus de rendement dit plus de
risque. Il faut prendre conscience de ce qu’il appelle les
six ‘i’ ennemis de la sécurité financière : l’ignorance,
l’incompréhension,
l’incohérence,
l’impulsivité,
l’imagination et l’immédiateté.
Inspirée de son séjour au Togo elle a décrit ce parallèle
entre deux cultures, deux pays. L’histoire d’un prêtre
togolais venu travailler au Québec et qui ramène à sa
suite, de retour au Togo, une femme d’affaires
québécoise charmée par la virilité et la jeunesse de ce
jeune noir. Deux dynamiques différentes dans un pays
africain ou le temps commence et ne finit pas.
En plus des six ‘i’, M. Dupriez a parlé de la durée, ou la
maturité, de certains investissements et de l’importance
de faire le lien avec nos objectifs personnels. Une
personne qui veut liquider dans 3 ans ne bâtira pas le
même portefeuille que quelqu’un qui planifie acheter
une maison dans 10 ans ou qui veut prendre sa retraite
dans 30 ans. Il définit le court terme comme étant
moins de 3 ans, le moyen terme comme 3-8 ans, et le
long terme comme plus de 8 ans. Dans le court terme il
préconise l’investissement en obligations. Ces
instruments financiers sont plutôt stables et le risque de
perdre son capital est moins élevé. Sur le long terme de
8 ans il suggère l’investissement en actions. En cas de
baisse importante du prix de l’action, la fenêtre de 8 ans

Gisèle Eid nous raconte comment elle a écrit ce récit, les
différents styles qu’elle a dû utiliser pour transmettre
son message. Elle encourage la lecture mais donne aussi
des ateliers d’écriture. Pour ceux qui sont intéressés à la
suivre sur son blog : gisele kayata eid agenda culturel

Table-ronde : impact de la guerre
Le 27 avril 2016 une table-ronde était organisée
conjointement avec le Rassemblement des chrétiens du
Moyen-Orient à laquelle ont assisté avec intérêt une
centaine de personnes.

M. Albert Baho, président du RCMO, ouvrait la réunion
et donnait la parole à Mgr Antoine Nassif, évêque des
syriaques catholiques au Canada, récemment arrivé à
Montréal.
Mgr Nassif est préoccupé par tout ce qui se passe
présentement au Moyen-Orient, particulièrement pour
les réfugiés syriens et irakiens. Les chrétiens subissent
un génocide humain (morts, blessés, déplacés) ainsi
qu’un génocide culturel (nos monastères, bibliothèques,
archives, notre humiliation et notre exil). La guerre a
détruit la mosaïque. Les minorités chrétiennes
déracinées disparaissent tandis que la majorité
musulmane se régénère. Le Pape François déplore le
silence complice des médias en Occident, l’indifférence
et la froideur. Nos Patriarches accusent l’Occident
d’avoir trahi les chrétiens d’Orient. Ce n’est pas
suffisant que l’Occident se montre généreux et ouvre
ses portes à ces milliers de réfugiés. La cessation des
hostilités constitue un pas important vers
l’établissement d’une solution politique durable et
nécessaire pour mettre fin au bain de sang en Syrie et
en Iraq. Il rappelle les multiples interventions du Pape
François dans ce conflit et le souci de l’Église de
ramener la paix.
Jésus nous avait prévenu : les chrétiens seront
persécutés à cause de son nom. Dans leurs souffrances
les chrétiens syriens acceptent la volonté de Dieu qui
nous offre en retour l’espérance. Mgr Nassif, ayant luimême survécu à la guerre du Liban, affirme que sa foi
n’a pas cessé de se renforcer à travers toutes ces
souffrances et qu’il y a de l’espoir dans le désespoir.
Dans certains endroits comme à Quaraquosh en Irak le
Patriarche chaldéen avait convaincu les habitants
chrétiens de la ville à retourner à leur maisons mais
deux semaines plus tard DAESH y revenait les expulser

et maintenant ces irakiens ont perdu toute confiance et
quitté pour de bon.
Un enregistrement sonore de l’émission enregistrée à
Radio Ville-Marie le 25 avril 2016 avec Mgr JeanClément Jeanbart archevêque d’Alep parlait de cette
catastrophe dont paient le prix les syriens, cette
destruction du pays et des efforts que font les églises
pour aider le peuple à rester fidèle au témoignage
chrétien.
Dr Raouf Ayas y va ensuite d’une analyse historique
pour comprendre comment on en arrive là. Notre
instinct de survie nous a guidés à travers les siècles à
nous accommoder de l’Islam dominateur mais les
musulmans cherchent à nous assimiler et ne veulent pas
de présence chrétienne. L’Occident chrétien à son tour
cherche à dominer même au prix d’assimiler les
chrétiens d’Orient. Nous sommes pris entre les deux et
nous sommes tous responsables à des degrés différents
de cette lutte de civilisations, de cette guerre entre le
bien et le mal qui vivent dans chacun de nous. Ces
génocides, cette souffrance injuste nous forcent à
quitter nos terres ancestrales nos biens et nos traditions
parce que nous refusons de mourir et n’accepterons pas
ce martyr qui nous est programmé. Cette perte ne
touchera pas uniquement les chrétiens d’Orient, elle
sera une perte pour l’humanité, un remords et un
souvenir coupable dans la conscience de l’Occident
chrétien et de l’Islam qui nous ont également sacrifiés.

M. Albert Baho donne ensuite la parole à M. Émile
Moghabgheb, président de la Jeune Chambre de
commerce Canada-Liban, bénévole au sein de
l’organisation Solidarité Internationale Trinitaire
(contact@sit-canada.org) qui a parlé de son implication
au sein de l’aide aux chrétiens persécutés et de sa visite
dans les camps de réfugiés pour syriens, au Liban et en
Syrie.
Suivirent quelques questions de l’assistance qui ont
balancé entre l’inquiétude et l’optimisme.

En collaboration avec
M. Camille Toutounghi

Vous invite cordialement à assister à la
conférence intitulée :
Le Moyen-Orient arabe entre Hillary
Clinton et Donald Trump
et qui sera donnée par :
M. Sami Aoun, Politologue

Vous invite au déjeuner-causerie du
printemps 2016

M. Sami Aoun ne cesse d’analyser les
changements d’attitudes et de
géostratégies.

Mesdames, vous voulez retrouver une belle
chevelure en ajoutant discrètement volume
et densité? La Clinique Capillaire vous
propose plusieurs solutions faciles :
volumateurs, extensions et systèmes
d’intégration de cheveux.

Où va le Moyen-Orient avec ses
rebondissements et ses surprises de tous
les jours?

Soyez des nôtres pour être bien informées
sur les plus récentes techniques pour pallier
la chute ou la perte des cheveux.

Il est souvent question d’accord entre les
États-Unis et la Russie sur la Syrie et l’Irak.
Le blocage Présidentiel au Liban attend-il la
solution à cette guerre ou bien les chrétiens
sont-ils marginalisés à jamais?

Mercredi 11 mai 2016
Accueil : 11h30
Repas : 12h
Causerie : 13h30
Tirage des cadeaux : 14h15

Y-a-t-il une logique derrière l’attitude des
États-Unis et des grandes puissances? Le
Printemps arabe a-t-il finalement amené
moins de démocratie?

Salle de réception Le Challenger
Salle des Nations
2525 rue des Nations
Ville St. Laurent, QC H4R 3C8

Mercredi 25 mai 2016
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30

Membre : 45$

***

Amie : 50$

rafraichissements
20h conférence

***

Initiation à l’informatique

Pour Jalil

En plus des cours d’initiation au français que l’Entraide
offre gratuitement pour les nouveaux arrivants, nous
avons réussi à organiser aussi un cours d’initiation à
l’informatique.

Lors de notre la table-ronde avec le RCMO, M. Georges
Habouri a exposé le cas de Jalil Karazivan et nous a
invité à participer aux activités de financement prévues
pour son aide médicale.
Jalil, 34 ans, lutte depuis plus de vingt ans avec une
maladie sévère des reins qui l’astreint à une
hémodialyse chronique. Il devra bientôt subir une
deuxième transplantation rénale (cette fois-ci le
donneur est son frère) et la chirurgie devra se faire à
John-Hopkins aux États-Unis entraînant des coûts très
élevés : pour les informations et donations allez sur
FaceBook : save Jalil – sauver la vie de Jalil
***

L’informatique comme la langue française sont devenus
de nos jours un prérequis à la recherche d’emploi et à
l’intégration au Québec.

Soirée de jeux avec souper
Cartes, trictrac, Scrabble, Bridge

M. Fadi Hannouch, ingénieur, donne ces cours à 30
personnes, 3 groupes de 10, parmi les familles qui
s’étaient inscrites à l’’Entraide. À ceux qui utilisent les
autobus nous avons aussi fourni les billets.

Mercredi 8 juin 2016 de 17 :30 à 21h30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB
Souper servi à 19h Contribution : 25$
Réservation : 514-332-4222 ou
entraidebdb@bellnet.ca
L’Entraide est très heureuse de rendre service à ces
personnes désireuses d’apprendre et de travailler.

Pharmaciens
Parmi les nouveaux arrivants plusieurs diplômés
pharmaciens qui sont évidemment à la recherche
d’emploi et qui devront passer les examens de langue
française et d’équivalence de leurs diplômes.
27 pharmaciens se sont inscrits à une séance qui sera
organisée pour eux le 4 mai afin de leur expliquer les
prérequis et répondre à leurs questions. Un spécialiste
en la matière sera présent pour expliquer : M. Michel
Loza reconnu pour avoir déjà organisé des sessions
similaires à l’église copte-orthodoxe ici à Montréal.

Calendrier des activités
Mai
Jeudi

4

Lundi
Mercredi

9
11

Mercredi

25

Juin
Mercredi
Mercredi

8
15

Séance d’info pour pharmaciens
syriens
Assemblée générale RCMO
Déjeuner-causerie Clinique
Capillaire, avec C. Toutounghi
Conférence avec Sami Aoun
Partie de Cartes
Assemblée générale Entraide
BDB

Montréal, le 1er mai 2016

CONVOCATION

Présidente
Claudie Ayas
Vice‐Présidente
Solange Bassal

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale annuelle d’Entraide Bois-de-Boulogne
(SAIMOC) qui se tiendra le mercredi 15 juin 2016 à 19h, au Centre des Loisirs de Saint
Laurent, 1375 rue Grenet salle 225.

Secrétaire
Amal Elkouri
Trésorier
Antoine W. Khoury

Un cocktail de fin d’année suivra.

Administrateurs
Magda Boulos
Pierre Croubalian
Gulnar Habra
Rachad Hajjar
Micheline Sayad
Kamal Zariffa

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée / constatation du quorum.
Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal du 17 juin 2015.
Mot de la présidente.
États financiers : lecture et adoption.
Nomination du vérificateur pour 2016-2017.
Nomination du conseiller juridique pour 2016-2017.
Ratification des règlements adoptés et des actes posés par le conseil
d’administration depuis la dernière assemblée générale.
10. Élection des membres du conseil d’administration
11. Varia.
12. Levée de l’assemblée.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vérificateur
Maurice Mégélas
Conseiller juridique
François Alepin

Amal Elkouri
Secrétaire
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