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Éditorial
Début de juillet sous la pluie, fin juillet sous le soleil
chaud, des matins plus frais en août; voici l’été qui se
déroule sous nos yeux. Plusieurs ont fréquenté le Festival
de jazz. D’autres le Festival juste pour rire, question
d’oublier les histoires d’algues bleues qui infestent nos lacs
et les scènes de viaducs et de ponts qui tombent à la télé.

Ce fut aussi l’occasion pour nos gouverneurs d’apprécier
la présence de représentants des groupes scouts Bois de
Boulogne et St-Ephrem. Mlle Céline Boulos et M. George
Haboury ont reçu au nom de leur groupe une
contribution de 250$ chaque pour encourager les activités
formatrices des jeunes.

Tous nous avons admiré les parterres de fleurs, les gazons
bien verts, goûté aux viandes tendres des BBQ d’été et
écouté les histoires de nos vacanciers rentrés de leurs
voyages.
Heureux de voir septembre revenir. Rentrée des classes à
l’école, l’université, au boulot-métro-dodo. Heureusement
il y a l’Entraide pour nous sortir de la monotonie et du
train-train quotidien.
Rendez-vous est donc donné pour notre première
rencontre de l’année au Cocktail Annuel des Bénévoles du
dimanche 9 septembre. On a hâte de vous voir!
Claudie Ayas
Présidente

Cocktail des gouverneurs
Les gouverneurs de l’Entraide qui tenaient leur cocktail le
5 juin 2007 étaient fiers d’inviter Vanessa Bassal et Tarek
Jbeili à venir recevoir leur prix pour les meilleures
dissertations décrivant le Colloque Jeunesse.

Youssef Jiji, Céline Boulos, George Haboury, Marc Charawi et
Hedy Aboul-Dahab

L’assemblée générale
Le 13 juin les membres présents à l’assemblée générale
on reçu le rapport annuel de la présidente portant sur les
comités et les activités tenues durant l’année.
Les états financiers ont été présentés et notre vérificateur
M. Maurice Mégélas a répondu aux questions posées. Par
la suite il y a eu élection et nous sommes heureux de vous
présenter votre nouveau conseil d’administration pour
2007-2008 :
Claudie Ayas, Normand Bach, Solange Bassal, Amal
Elkouri, Gulnar Habra, Inas Jamati, Antoine Wagdi
Khouri, Fouad Massie, Ghazi Naami, Gaby Touma et
Joelle Soufo.

Renouvellement 2007-2008
Vanessa Bassal, Wagdi Khoury, Tarek Jbeili et Claudie Ayas

Vous aurez l’opportunité de renouveler votre adhésion à
l’Entraide durant le cocktail annuel du 9 septembre. Nous
tenons à votre présence.

La visite du Roi Abdallah II
Arrivé au Canada en 2003 M. Hani Qatami est membre
actif à l’Entraide depuis maintenant 3 ans. Le 13 juillet
dernier il était invité à Ottawa à l’occasion de la visite S.M.
le Roi Abdallah II de Jordanie. C’est avec plaisir que nous
l’écoutons :

Q. Quelle a été sa réaction?
R. Il m’a remercié pour mes efforts et ajouté ‘Inch’allah je
vous reverrai à Amman lors de votre prochain passage’.

Q. Quels étaient vos sentiments lors de cette visite M.
Qatami?
R. J’étais fier de voir Sa Majesté. Comme vous le savez j’ai
fait une carrière de diplomate au service de mon pays.

Le premier ministre Harper recevant Sa Majesté
Q. Étiez-vous nombreux à cette réception?
R. Nous étions 250 personnes : diplomates, hommes
d’affaires, journalistes. Le Premier ministre Stephen
Harper avait invité un petit groupe de jordaniens résidant
au Canada. J’étais le seul du Québec.

Hani Qatami reçu par le premier ministre de l’Inde Indira Gandhi
Q. Q’avez-vous dit à Sa Majesté?
R. Je lui ai rappelé que j’avais agi comme maître de
cérémonie au congrès qu’il avait lui-même convoqué en
mars 2002 traitant du ‘Rôle des chrétiens dans la
civilisation arabe’. Je lui ai parlé brièvement de mes années
de service comme diplomate et depuis que je suis ici de la
bonne réputation dont jouissent les jordaniens au Canada.

Q. Quel était le but de la visite de S.M.
R. C’était une visite d’affaires afin de promouvoir les
échanges commerciaux entre la Jordanie et le Canada.
Q. Y avait-il un volet politique?
R. S.M. a insisté sur l’importance de la prospérité pour
assurer la paix dans la région. 65% de la population se
compose de jeunes de moins de 24 ans qui ont besoin de
travailler et fonder des familles plutôt que de vivre dans la
frustration et la guerre, construire plutôt que détruire. Il a
ajouté que l’occupation israélienne des terres
palestiniennes depuis plus de 40 ans était la source des
problèmes et que le Canada peut aider à trouver une
solution juste et équitable.
Q. Y avait-il un intérêt manifesté par les hommes
d’affaires canadiens?
R. Oui, plusieurs corporations canadiennes ont trouvé
dans la démarche de S. M. une attitude rassurante pour le
capital investi; des ententes furent signées entre les deux
pays en ce sens.
Q. Qu’est-ce que la Jordanie a à offrir?
R. La Jordanie est un pays politiquement stable, sa
population est jeune et bien instruite. Le rétablissement
des vols aériens directs entre Amman et Montréal indique
l’importance des échanges.

Congrès sur le rôle des chrétiens arabes

Le secteur touristique est en plein essor, profite
d’infrastructures faciles à ériger mettant en valeur les
trésors d’antiquités des civilisations qui se sont succédé;
les Nabatéens, les Grecs, les Romains,…La ville rosée de
Pétra fait partie du Patrimoine mondial et est maintenant

classée parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. C’est
du haut du Mont Nébo que Moïse et son peuple ont
contemplé la Terre Promise. Nous avons des richesses.

Sortie champêtre savoureuse et
généreuse
Le Forum des femmes professionnelles de l’Entraide, a
organisé en juin dernier, une sortie champêtre à la Ferme
biologique de Laval.
Dépaysement total en plein champs à deux pas de la ville,
cette entreprise favorise en plus l’intégration au travail de
personnes autistes ou ayant un handicap intellectuel. Elle
leur permet de se réaliser grâce à une méthode de travail
alternative.

SM Abdallah II entouré de gens d’affaires canadiens
Q. Et vous, quel rôle pouvez-vous jouer?
R. Depuis 3 ans j’ai introduit sur le marché canadien les
produits bienfaisants de la Mer Morte. Les touristes vont
de partout soigner leur arthrite et leur peau avec la boue et
l’eau de la Mer Morte riche en minéraux. Je l’ai introduite
ici dans les pharmacies, les spas etc... Par ailleurs je mets
mon expertise au service des entreprises qui veulent faire
de l’import-export avec la Jordanie. Je voudrai encourager
les groupes de gens d’affaire et de touristes à visiter la
Jordanie.
Q. Bien actif, je vous pensais à la retraite!
R. J’ai représenté mon pays en Inde, à Taiwan, en
Yougoslavie, en Russie. J’ai fait le tour du monde et vu
toutes sortes de gens. C’est ma nature de mettre les gens
en contact et je désire demeurer productif pour ma famille
et pour mon nouveau pays.
Q. Est-ce que la visite de S.M. a ravivé en vous la flamme?
R. La flamme n’était jamais éteinte mais parfois fatiguée,
usée. Les batailles perdues nous découragent. Or j’ai été
agréablement surpris de voir comment S.M. maîtrise son
analyse et verbalise sa pensée. Il n’avait pas de note écrite
en main mais son discours était convaincant. Il a parlé de
ces générations de jeunes nées entourées de conflits et de
guerre et ça m’a touché. Ces jeunes générations ont droit à
un avenir. Ils ont droit à la fierté. Le Canada peut aider à
installer cette paix juste et durable dont nous rêvons.
Q. Qu’est-ce que l’Entraide peut faire de plus?
R. L’activité sociale agit comme un ciment parmi les
membres de notre communauté. C’est une fenêtre sur les
autres et une main d’encouragement tendue. Continuez!
*

*

*

Haut en saveurs, concocté par un excellent chef à partir
de produits du terroir cultivés et préparés sur place, un
délicieux menu nous a été servi par des bénéficiaires dans
une vaisselle faite à leur atelier de céramique: Pains,
légumes, viandes, volailles sont produits sur place dans les
divers ateliers.
Sous un soleil radieux, une visite guidée des lieux, entre
champs, poulailler, porcherie, mare à canards nous a
permis d’apprécier la nature et la mission sociale et
humanitaire de leur projet.
Encore une fois, l’Entraide portait bien son nom, puisque
ce délicieux repas champêtre a été source d’aide a un autre
organisme voué à l’entraide!!!
Micheline Sayad

Jamboree pour le 100e anniversaire du
Mouvement scout
Le mouvement scout a fêté 100 ans en août 2007 et le
Jamboree – grand rassemblement des jeunes – eut lieu du
4 au 12 août au Parc Maisonneuve à Montréal. Un grand
nombre de nos scouts y assistait. Nous avons saisi
l’occasion pour demander à Mlle Joelle Soufo, cheftaine,
castor (7 à 8 ans) à St-Ephrem, de nous parler de la
semaine qu’elle a passé avec ses jeunes.

Q. Quel a été le point fort de la semaine?
R. A mon avis, le point fort de la semaine a été la
cérémonie de fermeture qui a eu lieu le samedi 11 août.
Cette soirée, qui rassemblait toutes les unités et toutes les
branches, a permis de faire revivre tous les bons moments
vécus durant la semaine (chants, prières, jeux, discours,
musique et feux d’artifice).

Q. Parlez nous du Jamboree.
R. Plus de 3 500 scouts ont participé au Jamboree.
Durant le camp, on se trouvait dans une atmosphère de
festivité, de fraternité et d’entraide.
Les jeunes ont échangé des épinglettes et des jetons
personnalisés de scout St-Ephrem contre des porte-clés,
des colliers ainsi que des bracelets.

Les cuistots de Bois de Boulogne
Q. Qu'est-ce que les jeunes ont besoin pour s'épanouir?
R. Les jeunes ont besoin d’un « modèle » à suivre ; des
animateurs motivés et prêt à tout faire pour leurs jeunes et
vers qui ils peuvent se tourner en tout temps. De plus, il
est important pour un jeune de se sentir apprécié et aimé.

Les éclaireurs et pionniers de St-Ephrem après une partie de soccer
Q. Est-ce que l'échange a bénéficié aux jeunes?
R. Oui, il a définitivement bénéficié aux jeunes puisque
cette activité a permis un certain rapprochement entre les
différentes unités et a également permis aux jeunes de
créer des liens d’amitié.

Les éclaireurs et pionniers de Bois de Boulogne
Q. Comment vous prenez-vous pour aider les jeunes à
s'épanouir?
R. Les animateurs doivent constamment les encourager,
les motiver et les aider à surmonter les différents défis
auxquels ils font face. De plus, ils doivent toujours être à
leur écoute. Ceci est réalisé en leur présentant des activités
qu’ils aiment, qui sont propices à leur développement et a
travers lesquelles ils apprennent de nouvelles choses.
Les louveteaux de Bois de Boulogne au souper

Je le ferai grâce à votre soutien et
votre entraide!
Faire 60 km de marche en 2 jours les 25 et 26 août 2007
fera une différence. C’est ainsi que les choses avanceront
alors que le cancer du sein – qui touche une femme sur 9
– reculera.
À travers cette activité j’ai eu le privilège de me faire des
nouvelles amies, de renouer avec d’anciennes amies, et
découvrir leur générosité et leur grandeur d’âme.
La conviction que tous les dons permettront de trouver
rapidement une cure contre le cancer me réjouit.
Merci à l’Entraide Bois-de-Boulogne et au Forum des
Femmes Professionnelles.
Myriam Najjar

Un sujet qui nous touche de
près … à ne pas manquer!

Dominique Brockwell, Cherine Bashatly, Christiane Geargeoura.
Rangée du haut: Magda Boulos, Monica Champagne et Myriam
Najjar.

Conférences pour septembre - octobre
Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

« La Chine et l’Inde montent-ils en puissance à nos dépens? »
qui sera donnée par :

M. Carlos Leitao
Chef économiste de la Banque Laurentienne
Les économies émergentes de l’Asie menacent-elles la stabilité et le bien-être de nos sociétés?
Les emplois nous quittent alors que leurs usines produisent à plein rendement à des coûts
très bas et inondent notre marché.
À long terme deviendrons-nous dépendants des ‘dollar store’ et des technologies que nous
ne pourrons concurrencer?

Le mercredi 12 septembre 2007
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

« Mieux vivre avec son environnement »
qui sera donnée par :

M. Kamal Karazivan
Ingénieur
Ingénieur chimique ayant 30 d’expérience en environnement et traitement de l’eau,
M. Karazivan nous entretiendra des problèmes de l’heure : la pollution de l’eau, la pollution
de l’air, les déchets, l’alimentation, les rayons du soleil, les changements climatiques et
comment nous pouvons nous y adapter.

Le mercredi 24 octobre 2007
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

Vous ne voudriez pas manquer notre Déjeuner-causerie automne 2007!

« Les secrets de la longévité »
Conseils simples et précieux pour
être bien dans sa peau
MIDTOWN
Le Sporting Club
Sanctuaire
Mercredi 3 octobre 2007 à 11h30
Centre Syriaque
3000 boul. Édouard Montpetit, Laval
Contribution: 40$ amie de l’Entraide: 45$

Calendrier des activités – automne 2007
Septembre
Jeudi
6
Dimanche 9
Mercredi 12
Samedi

22

Mercredi 26
Octobre
Mercredi 3

Cocktail Jeunes Professionnels
Cocktail des Bénévoles
Conférence : Economies
émergentes d’Asie par
Carlos Leitao
13e Forum Femmes Professionnelles :
par Dre Marie-Rose Kasbo
Sortie culturelle

Irish Embassy
Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
Le Bordelais
Beauharnois

Déjeuner-causerie : Midtown
Le Sanctuaire Sporting Club
Conférence : Mieux vivre avec son
environnement par Kamal Karazivan

Loisirs Saint-Laurent

Ballet : Cendrillon

Place des Arts

Conférence : Mieux comprendre
le diabète par Mme Yacout Kandalaft

Loisirs Saint-Laurent

Dimanche 11

Souper annuel RCMO

Centre Syriaque

Décembre
Dimanche 2
Samedi 15
Vendredi 28

Fête de la Sainte-Barbe
Soirée dansante de Noël
Ballet : Casse-Noisette

Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque
Place des Arts

Mercredi 24
Mercredi 25
Novembre
Mercredi 7

Centre Syriaque

