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Editorial
Quelle joie de se retrouver après un si bel été!
Durant juillet et août nous avons tous profité pour aller
chacun de son coté, à la recherche d’un nouveau soleil,
de nouveaux visages et de nouvelles mers.
Chacun a fini par revenir sur terre. Ce n’est pas encore
tout à fait le retour au métro-boulot-dodo. Les journées
sont encore longues et il fait toujours un bon climat pour
s’asseoir dehors et jouir de l’air frais ou d’une soirée
agréable.
Un événement a marqué notre été. Quel que soit l’endroit
où nous avons été passer nos vacances, l’écran de la
télévision nous a rattrapé. Jour après jour nous avons
pensé à la guerre du Liban. Les immeubles en ruine, les
gens ahuris qui fuient sur les routes, les bombes qui
traversent le ciel. Pourquoi la haine doit-elle remplacer le
bonheur dans le cœur de l’homme?

5 étoiles
L’assemblée générale de l’Entraide a eu lieu le 14 juin
dernier, les états financiers ont été discutés et le rapport
d’activités présenté. À la fin de la séance, M. Robert Attar
qui agissait comme président a fait cette intervention :
‘’Des chercheurs dont les noms m’échappent ont voulu
analyser et évaluer la qualité des programmes et des
actions des organismes sociaux à but non lucratif. Ils ont
basé leur évaluation sur cinq critères en accordant une
étoile à chaque critère si l’action relative à ce critère est
jugée excellente.
La première étoile est accordée à l’organisme qui est doté
d’un plan d’action qui reflète clairement les objectifs
inscrits dans ses statuts.

Nous avons mis sur pied un comité d’aide pour les
victimes de la guerre du Liban, modeste contribution à la
mesure de nos moyens. Alléger la souffrance et fournir de
l’aide, tout en laissant le champ d’action politique à
d’autres organismes.
Nous cherchons à favoriser l’entraide et offrir cette
solidarité humaine à nos frères et sœurs qui ont souffert.
Pensez avec l’Entraide : pouvons-nous faire quelque
chose pour améliorer le sort du monde?
N’oubliez pas notre premier rendez-vous de la nouvelle
saison d’activités : le cocktail des Bénévoles le dimanche
10 septembre prochain. Dans la hâte de vous revoir tous.
Claudie Ayas
Présidente

Birks chez nous
Le Comité des Dames de l’Entraide vous invite à son
prochain déjeuner-causerie mercredi le 4 octobre 2006 à
11h30. L’invité : Birks, le thème : Créations Birks : design
et innovation. Un grand événement!
Pour info : 514 332-4222

Les membres du conseil d’administration 2006-2007. De gauche à droite,
1e rangée : Carel Issid, Amal Elkouri, Claudie Ayas, Solange Bassal,
Inas Jamati, 2e rangée: Fouad Massie, Normand Bach, Gaby Touma,
Ghazi Naami, Maurice Mégélas. (Absente de la photo : Gulnar Habra)

La deuxième étoile est attribuée lorsque les activités de
l’organisme répondent aux besoins de ses membres et
s’inscrivent dans le cadre de son programme d’action.
La troisième étoile est accordée è l’organisme dont les
membres témoignent leur intérêt en participant en grand
nombre à ses activités.
La quatrième étoile est donnée à l’organisme dont les
finances sont bien gérées et bien équilibrées.

La cinquième étoile est attribuée lorsque les membres
dépassent d’une façon élevée le quorum de présence fixé
par les règlements de l’organisme en ce qui concerne la
validité de l’Assemblée générale annuelle.
Invités à réagir à cette analyse rapportée par M. Robert
Attar, les membres présents à l’assemblée générale
affirment par leurs interventions que les excellents
résultats enregistrés par ses 102 activités durant l’année
accordent au conseil d’administration et à l’équipe
dévouée de l’Entraide les CINQ ÉTOILES pour leurs
excellentes performances et réalisations.’’

RAPPORT DES ACTIVITÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14 JUIN 2006
Au nom du conseil d’administration je suis heureuse de
vous présenter le rapport d’activités de l’année 2005-2006,
une année chargée d’événements, il y en a eu 102 en tout :
1. le Cocktail Annuel des Bénévoles
2. la Sortie culturelle de l’automne
3. le Forum des Femmes professionnelles : un en
automne, un au printemps
4. la Fête de la Sainte-Barbe
5. la Soirée dansante Noël
6. les paniers d’aide aux familles
7. la Soirée de la Saint-Valentin
8. la Soirée de la Saint-Valentin des Jeunes
9. le Cocktail des jeunes professionnels
10. La cabane à sucre
11. Le projet des biscuits de Pâques
12. La Fête du dimanche des Rameaux
13. La visite des Églises
14. Les deux déjeuner-causerie
15. Le colloque jeunesse annuel
16. Le Cocktail des Gouverneurs
17. L’assemblée générale annuelle
18. 5 parutions de La Voix de l’Entraide
19. 5 sorties au Ballet
20. 8 conférences culturelles
21. 3 conférences du comité des jeunes
22. 22 visites au Foyer et au CHSLD
23. 40 café-rencontre
À cela s’ajoute notre présence parmi les organismes du
milieu à Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville à travers notre
bureau au Centre des Loisirs de l’Acadie et notre activité
régulière au Centre des Loisirs de Saint-Laurent.

François de Laval et au Centre des Loisirs de l’Acadie qui
ont fournit une aide précieuse aux élèves : programme
appelé Educ-Atout pour un total de 58 cours donnés par
3 professeurs.
Le comité des jeunes a réussi à organiser trois
conférences, un cocktail pour les jeunes professionnels, la
soirée dansante de la Saint-Valentin, la cabane à sucre et le
colloque annuel : Jeunesse 2006 la parole est à vous.
Nous avons maintenant un organigramme qui détaille la
variété de nos comités et la place qu’ils occupent par
rapport au conseil d’administration. Les 8 différents
comités sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le comité des Dames
Le comité culturel
Le comité des Femmes professionnelles
Le comité Educ-Atout
Le comité aide aux familles
Le comité des jeunes
Le comité des café-rencontre
Le comité de rédaction de la Voix de l’Entraide

Soulignons cette année l’anniversaire de cinq ans depuis la
première parution de la Voix de l’Entraide. Bravo pour le
travail assidu du Comité qui s’en occupe.
Les café-rencontre du mercredi soir au Centre des Loisirs
de Saint-Laurent sont très importants pour notre
fonctionnement car ils nous offrent un lieu de rencontre
avec nos membres et nos comités de façon spontanée et
naturelle. S’il y a une baisse de fréquentation durant les
périodes de grand froid cela est compréhensible.
Toutefois nous sommes à la recherche de nouvelles
formules pour rendre nos café-rencontre plus attrayants et
nous attendons vos suggestions.
Nous avons eu des échanges récents avec le RCMO,
Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient. Nous
deviendrons ainsi organisme affilié, ami, avec
représentation sur le conseil d’administration de façon
réciproque. Je demanderai donc à notre assemblée
générale une résolution pour officialiser ce nouveau lien
avec le RCMO.
Pour ceux qui se rendront au CHSLD et au CLSC de
Saint-Laurent sur Côte-Vertu et Ste-Croix je vous inviterai
à regarder les deux tableaux d’honneur qui seront érigé
cet été à l’entrée car vous serez fiers de constater que le
nom de l’Entraide Bois-de-Boulogne figure parmi les
organismes bienfaiteurs reconnus et honorés.
Claudie Ayas

Notre projet spécial cette année fut la mise en place du
programme de tutorat des élèves du primaire dans l’école

Entrevue avec un gouverneur :
M. Farès Attar

R.A.

Parlez-nous de l’incident des antiquités volées et
que vous avez récupéré à la Syrie.

F.A.

En 1997 je recevais un appel d’un fonctionnaire
de Patrimoine Canada mentionnant que Douanes
Canada avait intercepté 39 grandes fresques
mosaïques (3 tonnes chaque) qu’un commerçant
d’antiquités avait prélevé d’églises en Syrie et
tentait de les introduire au Canada pour les
vendre probablement sur le marché nordaméricain. Ces antiquités d’une grande beauté et
valeur patrimoniale furent donc séquestrées pour
nous par Douanes Canada; un procès fut intenté
contre le commerçant. Un comité de 6 experts
internationaux a étudié les 36 fresques mosaïques,
les a authentifié et produit un gros document qui
a coûté 350,000$ à l’État. Finalement la Syrie a pu
récupérer ces antiquités et j’ai signifié notre
grande reconnaissance aux autorités canadiennes.

R.A.

Vous avez joué un rôle important pour amener
l’exposition « Syrie terre de civilisation » à
Québec.

F.A.

En 1985 la Syrie avait organisé une exposition qui
a duré un an à l’Institut arabe à Paris : neuf
million de visiteurs.

La Voix de l’Entraide a posé quelques questions à M.
Farès Attar. Il a répondu avec grâce et simplicité. Voici
quelques unes des idées : des pistes de réflexions pour nos
moments tranquilles.
Raouf Ayas

Vous êtes né…

Fares Attar

À Damas

R.A.

Vous avez voyagé…

F.A.

Beaucoup à travers le monde. J’ai longtemps vécu
entre Beyrouth et Paris d’où j’ai travaillé pour
différentes
industries :
pharmaceutiques,
hôtelières, communication etc.…

R.A.

Vous vous êtes finalement établi à Montréal.
Pourquoi Montréal?

F.A.

Je l’avais visitée en
1967 à l’occasion de
l’Expo
et
cette
découverte
m’avait
marquée. Expérience
qui s’adressait à la
grandeur
de
l’Homme.
Pas
politique
ni
commerciale. C’était
très beau mais je ne
pouvais rester en ce
temps-là car ma
carrière était déjà tracée ailleurs. En 1986 à Paris
un ami à moi présentait une demande
d’immigration pour le Canada. Ceci a réveillé en
moi le goût de Montréal En 1986 j’ai donc pensé
à ma semi-retraite et en 1988 je me suis établi
pour de bon à Montréal.

R.A.

Vous retournez encore souvent en Syrie

F.A.

La grande partie de ma famille vit encore en Syrie.
J’ai encore des liens d’affaire là-bas et je suis à un
âge ou je dois mettre de l’ordre dans mes affaires.
Mais je reviens parce que j’aime vivre à Montréal.
Vous êtes surtout connu ici comme le consul
honoraire de la Syrie

R.A.
F.A.

J’ai aimé rendre service à mon pays et mes
concitoyens. Je ne suis pas un employé de l’État.
J’ai aidé beaucoup de monde et j’ai fait beaucoup
d’amis que j’estime.

Je me suis inspiré de cet événement et souhaitais
faire quelque chose de similaire. En 1996, aidé par
professeur Fortin explorateur géologique à Laval
nous avons organisé une exposition au Musée de
la civilisation à Québec : 400 pièces historiques
provenant de 16 musées en Syrie, onze mille ans
d’histoire. Ce fut un grand succès : 475,000
visiteurs (doublé le record précédent de 220,000).
Cette exposition a passé par Lausanne (2 mois),
Québec (6 mois). Edmonton (3 mois). 3 endroits
au Etats-Unis (12 mois.)
R.A.

Nous vous avons souvent vu participer à nos
célébrations religieuses et les gens reconnaissent
chez vous un esprit ouvert et tolérant.

F.A.

De par mes fonctions j’ai été invité à beaucoup
d’occasions officielles et ceci dans toutes les
communautés chrétiennes et musulmanes à
Montréal. Mon père nous avait appris à regarder
la personne humaine dans chacun et à respecter
ceux qui sont le plus attachés à leur religion,
quelle qu’elle soit.
En juin 2006 j’ai invité chez moi un grand
nombre d’amis dignitaires religieux musulmans et
chrétiens à l’occasion de la visite à Montréal de
S.B. Grégoire III Laham. Le Patriarche a parlé de
l’attachement des chrétiens à leurs pays arabes et

à leurs concitoyens musulmans. À son tour le
cheikh Nabil Abbas a évoqué le testament de
Cheikh Shamseldine qui regrettait que la
conjoncture politique ait forcé de nombreux
chrétiens à quitter leur pays au Moyen-Orient,
déplorant cette perte humaine, culturelle et
sociale. Malheureusement, la politique s’est servie
de la religion pour séparer les hommes.
R.A.

Que souhaitez-vous pour notre communauté ici à
Montréal?

F.A.

Je souhaite que nous nous intégrions à la société
ici au Québec et que nous soyons fidèles au
Canada. Nos familles ont fui la politique par
crainte Nous, nous devons pousser nos jeunes à
ne pas avoir peur mais à participer aux partis
politiques quels qu’ils soient. Nous ne devrions
pas chercher à imposer nos coutumes mais
devions mériter de vivre avec leurs coutumes.
Quand nous serons épanouis et prospères ici, là
nous pourrons aider nos vieux pays d’origine.

R.A.

Pouvons nous aider le Moyen-Orient d’une façon
ou d’une autre?

F.A.

Un exemple : des centaines de milliers de réfugiés
irakiens sont en Syrie. Pourquoi ne pas
commencer par une pétition au gouvernement
canadien pour faire pression, pour les soulager
par plusieurs moyens possibles, à étudier. Sinon
laisser une partie de ces réfugiés émigrer au
Canada au lieu de les bloquer. La Syrie a accueilli
à bras ouverts les arméniens il y a 100 ans, les
palestiniens il y a 50 ans et maintenant les
irakiens. Nous pouvons faire plus encore pour
aider sans distinction de race ou de religion.

R.A.

Vous êtes un membre Gouverneur de l’Entraide,
que voyez-vous dans votre boule de cristal?

F.A.

Je suis fier de faire partie de l’Entraide et je
trouve que c’est une des organisations les plus
prometteuses à Montréal. Il faut rester à l’écoute
du futur, intégrer nos jeunes à notre mouvement,
leur créer leurs comités, aller les chercher des
universités et leur donner une place. Ainsi
pourrons-nous assurer la continuité. J’admire le
travail de l’Entraide et je lui souhaite de toujours
réussir et d’aider notre communauté à réussir.

R.A.

Merci M. Attar.

L’Entraide et la guerre au Liban
Au Cocktail des Gouverneurs en juin dernier : M. Attar, Mme Noushig
Eloyan, M. Joseph Karazivan, M. Robert Attar et M. Ghazi Naami
(photo M. Roger Sékaly)

R.A.

Que souhaitez-vous pour nos familles qui vivent
au Moyen-Orient?

F.A.

La pax americana, la démocratie à l’américaine
n’ont pas prouvé leurs succès. Notre solution doit
provenir de nous-mêmes. Ceux qui ont faim ne
peuvent prétendre à la démocratie. Je souhaite
donc en premier lieu que nos gens ne souffrent
plus de la faim, du manque de tout. Pourquoi
nous ne commençons pas par former un
parlement issu de toutes les couches sociales
notamment des syndicats de travailleurs. Les
régimes sont maintenant tous armés mais
pourquoi ne pas nous inspirer de Gandhi qui a
réussi à changer le cours de l’histoire en Inde. La
réforme de l’éducation et du système judiciaire ce
n’est pas seulement des rêves…

Début août un ‘Comité spécial pour l’aide aux victimes de
la guerre du Liban’ a été formé, basé sur le travail de nos
bénévoles (Sœur Awatef, Alexandre Karroum, Solange
Bassal, Ghazi Naami, Amal Elkouri, Claudie Ayas). Nous
avons transmis au Ministère de l’immigration du Québec
notre disponibilité pour aider, notamment dans les
domaines suivants :
-

aide à remplir les formulaires du gouvernement
accompagnement et aide aux déplacements
aide scolaire : fournitures, tutorat
service de références aux organismes du milieu
(logement et emploi)
activités sociales et culturelles

Le bureau est, désormais, disponible à cette fin le lundi,
mardi et mercredi de 10h à 12h.
Les membres de l’Entraide désireux de se joindre à
l’équipe actuelle sont invités à nous appeler au :
514 332-4222. Merci.

Nouvelles du RCMO

Évolution des mentalités
Le 17 mai M. Emile Robichaud historien et pédagogue
livrait une présentation fort intéressante sur l’histoire des
canadiens français en Amérique du Nord.

Les invités de la table d’honneur au banquet annuel du RCMO du 4 juin
2006 : le président Fouad Massie avec Mgr Joseph Younan, le maître de
cérémonie M. Kamal Karazivan, Mgr Ephrem Aboody, le conférencier
invité M. Sami Aoun et Mme Maggy Aoun.

- Le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
(RCMO) a réagi en juillet dernier pour exprimer le
désarroi de notre communauté devant l’ampleur de la
catastrophe humaine qui s’est abattue sur le Liban. Une
lettre fut donc envoyée au Premier ministre Harper pour
transmettre cette inquiétude, demander que le Canada
joue le rôle humanitaire et médiateur que nous attendons
de lui.
- Le 19 août un pique-nique en plein air, au Verger
Lamarche à St-Joseph-du-lac près de St-Eustache, a réuni
une cinquantaine de membres et amis du RCMO. Le
BBQ était orchestré par le commandant-en-chef de la
journée M. Nabil Bachour et présenté avec le sourire de
M. Fouad Massie.

M. Albert Baho, Mme et M. Émile Robichaud, Dr Raouf Ayas, M. et
Mme Kassabgui

Au départ ils étaient maîtres des 2/3 de l’Amérique du
Nord. Défaits aux mains des anglais leurs élites :
gouvernement, aristocratie et armée regagnaient la France
alors que le peuple et le clergé restaient et résistaient à
l’assimilation autant que possible, rattachés autour de la
langue française et la religion catholique. Le clergé
canadien français dominait tout pendant deux siècles et
avec la révolution tranquille ce fut la laïcisation, certains
diraient déchristianisation. Que reste-t-il du français en
Amérique du Nord?

Femmes professionnelles

- Du 1er au 4 novembre 2006 se tiendra un colloque
international à l’Université McGill sur le thème des
premiers siècles chrétiens, période paléochrétienne en
Syrie. M. Elias Chahine a engagé des discussions avec la
professeur Ellen B. Aitken organisatrice de ce colloque
pour que le RCMO y soit représenté et participe aux
conférences, ateliers et activités sociales multiples qui
auront lieu toute la semaine.
- Une conférence sera donnée par Père Sabri Sabra au
Centre Syriaque à Laval, le mardi 19 septembre 2006 à
19h30. Sujet : les chrétiens au temps des Omeyyades.
- Une activité conjointe : Entraide et RCMO est planifiée
pour le mercredi 27 septembre 2006 au Centre des Loisirs
de Saint-Laurent à 19h30. Elle sera donnée par M. Nazih
Mahfouz, professeur d’art et d’archéologie à l’université
du Liban. Il nous parlera des arts aux premiers siècles
chrétiens.

Quelques participantes au 9e Forum Femmes Professionnelles qui avait
pour sujet : Atteindre son équilibre énergétique et qui a eu lieu le 27 juin
06 à Chambly. Merci à nos conférencières Carole Asswad, Danielle
Champoux et Micheline Salibi., Journée magnifique!

Prochain rendez-vous : samedi le 30 septembre. Sujet :
Home-Staging ou Votre maison « mise en scène ». Styles,
couleurs et esthétique. Réservations : 514 332-4222

Éduc-atout
Éduc-atout reprendra fin septembre. Voici un des
témoignages que nous avons reçus. Pour info :
514 332-4222

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

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

« Votre sécurité : prévention & protection »
et qui sera donnée par :

« L’exil aux portes du paradis »
et qui sera donnée par :

M. Stéphane Eid
Agent sociocommunautaire
Poste de Police 10

Mme Andrée DAHAN
Écrivain

Sommes-nous au courant de tout ce que la police peut
faire pour nous aider?
L’agent Eid nous entretiendra sur divers sujets touchant la
sécurité des citoyens dans leur domicile et à l’extérieur.

Mme Andrée Dahan a quitté l’Égypte en 1968 pour
s’établir au Québec et poursuivre une carrière dans
l’enseignement.
L’histoire de ce roman, son deuxième, qui se déroule dans
un club de vacances, oppose le Nord riche et conquérant
au Sud pauvre et démuni.

Il nous présentera des outils de prévention en matière de
sécurité. Il apportera également certains éclaircissements
sur nos droits, pouvoirs et responsabilités. À ne pas
manquer!

Mme Dahan nous parlera de ces deux univers conflictuels
et nous entraînera dans une réflexion qui s’annonce
intéressante, enrichissante et toujours d’actualité.

Le mercredi 12 septembre 2006
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

Le mercredi 25 octobre 2006
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
période de questions

Invitez vos amis!
Entrée libre

19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
période de questions

Invitez vos amis!
Entrée libre

Calendrier des activités – automne 2006
Septembre
Dimanche 10
Mercredi 13
Mercredi 20
Mercredi 27
Samedi 30

Cocktail des bénévoles
Conférence culturelle
Sortie culturelle
Conférence culturelle : RCMO
10e Forum Femmes Prof.

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
Savonnerie artisanale, Moulin Légaré
Loisirs Saint-Laurent
Les Menus Plaisirs

Octobre
Mercredi 4
Mercredi 25

Déjeuner-causerie : Birks
Conférence culturelle

Centre Syriaque
Loisirs Saint-Laurent

Novembre
Vendredi 3
Mercredi 15
Jeudi
20

Ballet : Roméo & Juliette
Conférence culturelle
Ballet : Le Messie

Place des Arts
Loisirs Saint-Laurent
Place des Arts

Décembre
Dimanche 3
Samedi 16

Fête de la Sainte-Barbe
Soirée dansante de Noël

Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque

