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EDITORIAL

ont visité, à ceux qui leur ont envoyé de l’aide, à ceux qui ont
pensé à eux.

Chers amis,
Notre groupe de l’Entraide s’est fait connaître de plus en plus
cette année par son programme voué au service de toute la
famille. Grands et petits se font une place dans l’Entraide qui
fête quarante ans d’existence dans ce jeune pays, le Canada.
En effet la SAIMOC (Société d’aide aux immigrants du
Moyen-Orient du Canada) fut fondée en 1964. Nous sommes
fiers de constater qu’elle est encore en vie et en santé, plus
que jamais. Tout ceci grâce à l’esprit d’amour qui nous
anime, grâce à la bonne entente qui nous unit et grâce à un
rayonnement humain que nous essayons de perpétuer. Tout
cela fait partie de nous, de notre mission.
Quarante ans de solidarité, quarante ans d’efforts assidus
pour créer une place à nos familles dans la société d’accueil
du Québec au Canada. Gardons le cap sur notre mission, sur
notre devoir, sur l’avenir de chacun des membres de notre
grande famille.
Avec l’aide de Dieu l’Entraide grandira et nous fêterons
encore ses succès, année après année.
Bon anniversaire chers amis de l’Entraide !
Claudie Ayas
Présidente

Trois réfugiés
Plusieurs membres de l’Entraide sont allés rendre visite aux
trois palestiniens qui se sont réfugiés depuis le 30 janvier
2004 au sous-sol de l’Église Notre-Dame-de-Grâce. Tous
trois sexagénaires ils ont vécu la majeure partie de leur vie,
soit depuis la guerre de 1948 dans les camps de réfugiés
palestiniens du Liban.
Ils ont souffert d’être chassés de leur village natal, de la vie
dans les camps de réfugiés, de la guerre civile au Liban.
L’exil se poursuit et depuis le 30 janvier 2004 ils préfèrent
être enfermés dans une salle au sous-sol de l’Église à NDG
que retourner à cet Orient malheureux ou les choses ne
veulent pas s’arranger.
Merci à nos membres qui ont fait circuler la pétition en
faveur de ces trois réfugiés palestiniens. Merci à ceux qui les

Sur notre photo M. Anwar Thomas qui rend visite à Nabih,
Khalil et Thérèse Ayoub.

Voltaire : comment changer le monde ?
M. Mohsen Fahmy a livré aux membres et amis de l’Entraide
une conférence très intéressante sur la vie et les œuvres de
Voltaire : un homme qui a marqué le 18e siècle et qui ne
cesse d’influencer notre pensée moderne au 21e siècle; à en
juger par les centaines de publications écrites sur sa vie à
travers le monde.

ambiance agréable autour d’un bon repas équilibré pour
échanger sur des sujets d’intérêt commun.
Notre premier Forum axé sur la ‘Génération Sandwich ‘, ce
groupe d’âge : 40-55 ans qui se retrouve entre deux
générations a été un échange fructueux animé par une
psychologue. Les femmes de cette génération sandwich se
situent entre la génération de leurs enfants devenus grands
mais toujours dépendants d’eux et l’autre génération, celle de
leurs parents, leur support inconditionnel de tous les temps
qui, en prenant de l’âge, deviennent eux aussi dépendants…
Dans un autre ordre d’idée, animé par une femme médecin et
une diététiste, le second Forum : Santé et Nutrition, portait
sur un sujet quotidien et a voulu rétablir l’équilibre entre les
besoins de femmes adultes et les mythes de notre société
moderne à ce sujet.

Il nous peignit son regard perçant, son visage maigre, ses
manières ironiques son caractère vaniteux et querelleux qui le
rendirent célèbre. Sa devise : ‘écrasons l’infâme’, c.a.d. la
superstition et tout ce qui menace la liberté individuelle.
Il nous a décrit son engagement intellectuel et social, son
entêtement à défendre les victimes de l’injustice, de
l’intolérance et de l’obscurantisme religieux et l’oppression
des gouvernements de son époque qui se lançaient dans des
guerres interminables écrasant les populations.
A notre étonnement de constater comment le combat de
Voltaire fut courageux, énergique et véhément mais qu’aussi
les problèmes de l’humanité ne sont pas tellement différents
au 21e siècle et que nous aurions encore besoin de son esprit
critique pour être : justes et libres.
Entre-temps que faire pour changer le monde?
N’oubliez pas la recette de Voltaire nous dit alors M. Mohsen
Fahmy. Il a recommandé à ses disciples : ‘Cultivez votre
jardin’, occupez-vous de vous-mêmes, de votre esprit et de
votre culture, de votre famille immédiate en qui il faudrait
insuffler l’esprit de tolérance et le goût de la liberté. Voilà!
Forum femmes 40-55 ans
De nos jours les femmes sont impliquées dans tous les
secteurs de la société, études, famille, profession, implication
sociale et communautaire…cela les mène évidemment dans
une course effrénée contre la montre.
Le Forum Femmes répond donc à un besoin : de marquer une
pause quelques fois par année, après une longue semaine de
travail pour se retrouver un samedi entre femmes dans une

Christiane Halwagi, Barbara Meimari, Celine Moussalam,
Myriam Hajjar, Ines Jamati, Myra Dallala
Quant à notre dernier Forum, : ‘Parent d’aujourd’hui...un défi
de taille’, un psycho éducateur nous a entretenu a travers des
cas vécus et des réponses aux questions des participantes, sur
l’importance du maintien de la communication entre le parent
et l’enfant; qu’il soit adolescent ou jeune adulte.
Pour se prépare à un bel été, nous clôturerons cette série de
Forums, sur le thème : ‘Épanouissement, équilibre et
bonheur’. Pourquoi pas un échange de nos recettes et petits
trucs personnels? N’est-ce pas ça justement l’esprit même de
l’Entraide?
Rendez-vous le samedi 5 juin 2004 au Hilton Laval à 11h30.
Pour réservations : 332-4222
Micheline Sayad-Achkar

La Parole est à vous!
Plus d’une centaine de jeunes étaient présents au Collège
Bois de Boulogne pour le Colloque Jeunesse 2004. Mme
Claudie Ayas leur a souhaité la bienvenue à cette journée de
réflexion et d’amitié, conçue spécialement pour eux.

Le Père Emmett Johns, POPS (le Bon Dieu dans la rue), a
donné le signal de départ en les sensibilisant à la situation des
jeunes en manque d’espoir et d’amour et à qui, il apporte
réconfort et écoute.

Père Emmett Johns avec les animateurs Nabil Khoury et
Raymond Ayas
Les deux thèmes choisis étaient : ‘La santé, quelle place
prend-elle dans ma vie? Et ‘La vie privée, l’est-elle
vraiment?’

Foire des Carrières 2004

Comité organisateur : Michel Eid, Ziad Malhamé,
Noura Karazivan, Joseph Ayas

Bal masqué des Jeunes
14 février 2004

J’ai eu la chance de participer, à titre de personne-ressource,
à un atelier de ce colloque, comprenant une vingtaine de
jeunes.
J’ai senti dans cet atelier, le foisonnement du printemps : une
confrontation entre la révolte et la fidélité, entre le refus et
l’adhésion.
J’ai rencontré des jeunes qui voulaient être présents et
participants, qui voulaient prendre conscience d’eux-mêmes,
qui voulaient discuter de santé et de vie privée, d’actualité et
de futur et qui voulaient faire des choix parmi les valeurs, les
idées et les orientations transmises par leurs parents et leur
milieu.
On dirait qu’ils voulaient paraphraser Eluard : « SI L’ON
VOULAIT, SI L’ON VOULAIT, TOUT SERAIT
MERVEILLE ».

Colette Boulos, Basma Dabbagh, Marlene Ayas, Lily Vennor

Soirée Valentino au Hilton Dorval

J’ai remarqué aussi, dans cet atelier, que nos jeunes
cherchaient à donner un sens à leur existence et qu’ils avaient
constaté avec lucidité, qu’il fallait qu’ils travaillent
sérieusement et fort pour réaliser leurs rêves et atteindre leurs
ambitions.
Et enfin, j’étais fier de les entendre s’exprimer franchement,
en maîtrisant l’art de raisonner et de bien se faire
comprendre, le tout dans un climat de liberté et de respect.
Félicitations aux organisateurs et aux animateurs, les leaders
de demain et vivement au prochain colloque…
Joseph Karazivan

Claudie Ayas, Christiane Saheb, Gulnar Habra,
Claude Issid, Samia Ghattas

À la cabane à sucre
Le 21 mars 2004

Visite des Églises
Le 7 avril 2004

Quelques pèlerins à l’église le Mercredi Saint
Hedy Dahab et quelques jeunes à La Goudrelle
Dimanche des Rameaux
Le 4 avril 2004

Simone Asmar, Lapinot et Charlotte Mallouh

Déjeuner-causerie des Dames
Le 28 avril 2004

Doriane Dalati, vice-présidente de Redken 5th Ave NYC
avec Claudie Ayas, Samia Ghattas, Julie Adam et Terry
Ritcey
Semaine nationale des bénévoles
Le 26 avril 2004

La troupe de danse folklorique « les bons diables »

L’Honorable Eleni Bakopanos décernant un certificat de
mérite à Gulnar Habra et à Claude Issid pour leur
dévouement et leur contribution exceptionnelle

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à une conférence qui traitera
de :

« L’histoire et les bienfaits de la massothérapie »

et qui sera donnée par :

M. Michel Eid
Clinicien massothérapeute

Formé en enseignement de l’activité physique (UQUAM), il est diplômé en massage suédois
cinétique.
Le drainage lymphatique se développe comme concept de traitement du lymphoedème et M.
Eid a accompli plusieurs stages en Autriche et en Allemagne dans le but de se spécialiser dans
ce nouveau traitement qui nécessite une approche multi-disciplinaire.
.

Le mercredi 2 juin 2004
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

19h30 rafraîchissements
20h
conférence
20h30 questions – réponses

Entrée libre

Montréal, le 12 mai 2004

CONVOCATION

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale annuelle d’Entraide Bois-deBoulogne (SAIMOC) qui se tiendra le mercredi 16 juin 2004 à 20h, au Centre
des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet, salle 225.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 10 juin 2004.
Mot de la présidente.
États financiers; lecture et adoption.
Nomination du vérificateur pour 2004-2005.
Nomination du conseiller juridique pour 2004-2005.
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.

Amal Elkouri
Secrétaire

