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Éditorial
Ce numéro de l’Entraide paraît sous le signe de la joie
du temps des fêtes. Décembre, ce sont les lumières de
toutes les couleurs qui ornent les sapins verts, les « papa
Noël » qui défilent dans les centres d’achats pleins de
monde, l’innocence émerveillée des petits enfants, les
chorales qui chantent des refrains d’antan, les tables
pleines de mets délicieux. C’est tout cela le temps des
fêtes.
Décembre c’est aussi la froideur où vivent les personnes
souffrantes ou seules, les cœurs déçus et les frigos
dégarnis. C’est parfois des enfants mal aimés ou des
parents oubliés
Papa Noël a-t-il remplacé Jésus? La bonne bouffe, le
vin et les cadeaux ont-ils remplacé la foi, l’espérance et
la charité? Y a-t-il Noël sans entraide?!
Décembre plus que tout autre mois devrait être un
temps d’amour et de partage. N’oublions jamais les
« oubliés »; terminons cette année en beauté et que
2003 soit encore plus belle et plus généreuse.

Ste-Barbe
Parmi les activités qui nous préparent à Noël et nous
introduisent graduellement à la joie grandissante
d’accueillir l’Enfant-Jésus, l’Entraide a organisé encore
une fois cette année dimanche le 1er décembre une
grande activité qui a réuni 450 personnes au Centre des
Loisirs de Ville St-Laurent.
Nous étions si heureux de partager ensemble un repas
communautaire, d’écouter la Chorale des Fêtes menée
par Claude Issid, goûter à la riche table de douceurs
préparée par les Dames et danser aux rythmes d’une
musique emballante. Jean-Claude Anhoury a incarné
avec un grand naturel le Papa Noël de nos légendes et
distribué bonbons et cadeaux aux enfants.

Au nom du conseil d’administration de l’Entraide, je
souhaite à toutes nos familles un joyeux Noël, ainsi
qu’une bonne et heureuse année 2003.
Claudie Ayas

Nous avons de plus assisté à une première, en terre
d’Amérique, une chorale chanter en arabe « Addissé
Barbara …». M. Noel Moubayed avait réuni une
dizaine de chanteurs qui ont entonné un hymne à la
belle et jeune sainte Barbara qui a souffert le martyr en

refusant d’abandonner sa religion chrétienne malgré
l’insistance de son père à adorer les idoles de pierre.
Visites aux Foyers -- Paniers de Noël
Nous étions une belle délégation pour aller visiter 60 de
nos aînés qui demeurent au Foyer St-Laurent et aux
Cèdres. Nous avons chanté et dansé avec eux. Nous leur
avons offert de belles tasses de Noel remplies de
chocolats, qu’ils ont vite fait de déballer et déguster.
Notre comité a identifié 12 familles nécessiteuses et
s’est affairé depuis deux mois à ramasser cadeaux et
denrées alimentaires pour leur offrir à l’occasion de
Noël. Sept familles ont mentionné avoir besoin
d’appareils micro-ondes et nous sommes fiers d’avoir
pu les leur offrir et leur dire Joyeux Noël au nom de
tous les membres de l’Entraide.

Merci à nos donateurs pour tous les cadeaux de la
loterie. Les profits de cet événement ont financé les
paniers de Noël.

Le défilé de la Rose
Les Dames ont tenu leur déjeuner-causerie le 16
octobre et quel succès ce fut!. En collaboration avec le
Centre Rockland le Comité des Dames à orchestré un
défilé ou 18 mannequins dont 6 professionnels et 12 de
nos membres ont paradé le dernier cri de la mode
automne/hiver. Félicitations à Marie-Rose Khouri et son
équipe pour un repas des plus fins.

Activités en cours
Notre formule de café/rencontres des mercredis soirs au
Centre des Loisirs de St-Laurent trouve du succès et de
nouveaux visages viennent et reviennent. Et vous savez
quoi? Les jeunes aussi ont créé une soirée de rencontre,
le 1er mardi du mois. Ils l’ont appelée « le nadi » . Bravo
Hedy Aboul Dahab et le groupe des jeunes pour cette
initiative.
Activités multiples et variées nous mèneront à la
période de Noël. Nous fêtons en grand, dimanche le 1er
décembre avec Ste Barbe et la Chorale des Fêtes, puis
le Party de Noël du 14 décembre, la visite aux aînés, la
distribution de paniers de Noel, enfin un groupe de nos
membres retrouvera le Nouvel An au Château Royal à
Laval.

Place à la Danse!

Le Comité des Dames de l'Entraide vous propose une
belle soirée avec les Grands Ballets Canadiens le
mercredi 28 mai 2003. Au programme: "La Dame de
Pique"; suivra une réception au Salon Vert du Théâtre
Maisonneuve en compagnie de M. Gabriel Thibaudeau
compositeur de la musique du ballet qui nous parlera un
peu de son oeuvre. Café/thé/tisane et mignardises seront
servis. Tirage de deux billets pour un ballet. Places
limitées,
réservations
au
332-4222.

Happy Halloween
Hommage à Michel Kardouche
L’Entraide a perdu en novembre 2002 un être attachant,
un homme d’une grande classe et d’un grand cœur. Il
rayonnait de générosité et de bonheur intérieur. Son
visage était toujours serein et souriant.

C’est l’Entraide qui a invité trois groupes scouts samedi
le 26 octobre à fêter l’Halloween au Centre des Loisirs
de l’Acadie. Maquillages, masques, costumes
folkloriques, citrouilles, laides sorcières, effets spéciaux
effrayants du corridor de la peur étaient au programme.

Il s’est présenté aux élections de l’Entraide, en juin
2001, parce qu’il était convaincu que l’Entraide avait
besoin de lui, qu’il pouvait l’aider à remplir sa mission.
Il s’est montré toujours fier de nos activités et cherchait
à servir d’une façon simple et affable.
« Bienheureux les cœurs purs car ils seront appelés
enfants de Dieu ».

Kimon Valaskakis
Les jeunes du comité organisateur

Mercredi le 2 octobre, l’économiste célèbre a visité
l’Entraide pour donner sa conférence sur le système de
santé au Canada.
Il a comparé notre situation avec celle d’autres pays à
travers le monde et a trouvé une similitude entre nos
problèmes. Jusqu’en 1950 le système de santé coûtait
3% du PIB. Il a depuis explosé et en 2002 il a atteint
13%. Depuis la 2e guerre mondiale on s’est habitué à
l’expansion et « avec plus faire plus ». Après la
récession de 1992 et les déficits budgétaires il fallait
« avec moins faire plus ». Ceci s’avère difficile et si
l’on doit faire face aux besoins grandissants de la
population et aux coûts d’une technologie avancée.
Comment allions-nous faire? Il faudra à l’avenir « avec
moins faire autrement ». Cela veut dire probablement
délester certains services bien définis au secteur privé,
afin d’améliorer financement et services.

Les groupes scouts Bois de Boulogne, St-Ephrem et StAntoine-le-Grand réunis ont collaboré ensemble pour
crée cette belle ambiance de fête au plaisir de leurs 200
jeunes participants et chacun est rentré chez lui fier de
son sac de friandises.
Comité socioculturel du Moyen-Orient
Adel Diab et Raymond Boutros de concert avec le
comité du West Island ont organisé une soirée dansante
au restaurant Le Mère Milia à Laval. Un bon groupe de
l’Entraide y assistait.
215 personnes ont passé une soirée mémorable. Le
bénéfice fut par la suite arrondi et le comité socioculturel a ainsi pu envoyer 4000$ à la Société StVincent-de-Paul de Jérusalem.
L’Anneau

Une journée chez Armand
Le 25 septembre une journée dans l’Estrie nous a
amené à visiter la première usine d’Armand
Bombardier. C’est là qu’est né le Ski-doo, le rêve d’un
jeune homme de 16 ans devenu réalité et une entreprise
d’envergure mondiale. Nous avons visité avec grand
intérêt le musée de Bombardier puis nous avons pris le
repas dans une ferme champêtre entourés des paysages
enchanteurs de l’Éstrie.

L’Anneau d’or et d’argent a entamé en grand pompe ses
activités de la rentrée avec une première messe à
l’église St Gaétan, suivie d’une visite des nouveaux
locaux puis d’un repas des plus délicieux.
Mme Yolande Mégélas a souligné dans son mot de
bienvenue qu’il s’agissait d’un nouveau départ pour
cette organisation qu’elle avait fondée en 1979 et qui
était maintenant prête à regarder de nouveaux horizons
et relever de nouveaux défis. Le jeudi 31 oct. l’Anneau
avait organisé une fête Halloween où costumes et bon
repas ont ajouté à la bonne humeur qui régnait.
Bonne chance à l’Anneau; Bravo Yolande!

Cocktail des bénévoles
Le 15 septembre passé en présence de nombreux invités et
amis, l’Entraide a tenu son cocktail annuel. Nous étions
heureux de nous retrouver après les vacances chaudes de cet
été. Le vin descendait si bien et les hors-d’œuvre étaient si
beaux à voir et si bon à manger, des pièces montées, des
centres de table faits avec art. Nous étions plus de 350
personnes à écouter le discours de bienvenue, puis la
présentation des bénévoles qui se sont mérités le titre de
gouverneur à vie de la Société.
M. le Ministre l’Honorable Stéphane Dion a senti la bonne
humeur contagieuse de la salle et avoué sa fierté de voir une
organisation bénévole qui prend son rôle au sérieux et fait sa
part pour le service de la société qui l’entoure.
Voici les nouveaux gouverneurs de l’Entraide et une brève
description de leur engagement dans le travail bénévole qu’ils
ont offert à la société :

SAIMOC en 1990-91. Il a su par sa personnalité et sa persévérance
raffermir l’équipe de l’Entraide dans la recherche de dialogue et de
visibilité. Sa connaissance de la culture arabe et ses connexions
continuent de profiter au Québec.
ROGER SEKALY
A fait carrière dans le journalisme en Egypte et au Liban pendant 22
ans puis à Montréal dans les assurances pendant 33 ans. Il a offert à
l’Entraide son appui, ses idées constructives, sa détermination à
poursuivre l’idéal d’entraide sociale et l’esprit communautaire. Il
est un exemple de raffienement et de culture, exigeant pour lui et
pour les autres.
KAMAL KARAZIVAN
Il en a plein les bras de ses occupations comme ingénieur, il est père
de famille, il est philosophe ou activiste à ses heures. Membre
fondateur du Cercle syrien « Nadi Halab » en 1978, il a participé à la
refonte des règlements de l’Entraide Bois-de-Boulogne, et à la
fondation du Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient. Son
sens de la chose bien faite est une valeur inestimable pour la réussite
de l’activité socio-communautaire.
ROSY SCANDAR
Rosy est le modèle du bénévole engagé et heureux, c’est la passion
contagieuse. Depuis plus de 25 ans elle a été de toutes les soirées,
toutes les sorties, toutes les réunions et toutes les batailles. C’est en
souriant aux autres qu’elle s’est épanouie et c’est en donnant aux
autres qu’elle s’est enrichie. Elle représente pour l’Entraide un
exemple de l’esprit généreux et bénévole.
CHARLOTTE MALLOUH
Faire l’université après les enfants puis réussir une carrière et une
retraite ne sont pas une mince affaire. Ex-présidente du chapitre
Eloquencia de Toastmaster international, personnalité distinguée,
discrète et souriante, elle a collaboré depuis 8 ans avec le comité des
Dames à organiser de nombreuses fêtes et activités qui ont réuni
notre communauté. Sa présence a attiré à l’Entraide beaucoup de
membres et de bénévoles qui se sont impliqués dans notre
organisation.

De gc à dr. Claude Issid, Anwar Thomas, Charlotte Mallouh,
Joseph Scandar, Kamal Karazivan, Claudie Ayas, Rosy
Scandar, l’Honorable Stéphane Dion, Amal Elkouri, Norma
Sekaly (pour Roger Sekaly) Solange Bassal, Wagdi Khouri,
Selim Zabbal, Henri Salloum, Fares Abi Saleh (pour Antoine
Khalo) et Antoine Tawil.

ANTOINE TAWIL
M. Tawil a fait une carrière dans le milieu des assurances où il est
toujours actif. Son approche a toujours été celle du consensus et
ouverte à tous. Il a siégé sur le conseil d’administration de la
SAIMOC/Entraide Bois-de-Boulogne de 1992 à 2001 à titre
d’administrateur.
ANTOINE KHALO
M. Khalo a fait une carrière dans le milieu bancaire puis dans la
fonction publique fédérale. Il a été en 1990 membre du conseil
d’administration du Conseil des Communautés Culturelles et a siégé
sur le conseil de la SAIMOC/Entraide Bois-de-Boulogne de 1992 à
2001 occupant les fonctions de secrétaire.
SALIM ZABAL
Écrivain journaliste en Egypte, au Koweit, dans les émirats arabes et
en Austratlie il a déjà été membre du conseil d’administration de la

JOSEPH SCANDAR
Membre du conseil de la Paroisse St-Sauveur pendant une dizaine
d’années, responsable de la Communauté de St-Sauveur de Brossard
depuis plus de 18 ans, il a siégé sur le conseil du Centre
Communautaire Bois-de-Boulogne et travaillé dans l’organisation
d’activités sociales et communautaires depuis plus de 30 ans.
Lorsqu’il y a faire on sait qu’on peut toujours compter sur Joseph.
Sa fidélité est sans pareil.
CLAUDE ISSID
Bien qu’occupée à élever sa jeune famille, elle est membre du
Comité de Dames depuis 8 ans. A chaque activité son attitude était :
en avant, on le fait! Claude n’a jamais manqué activité ou réunion,
sa moto est d’être toujours serviable, souriante et prête à aider. Elle
représente le succès de la jeune famille immigrante et bien intégrée.
Elle nous offre aussi ce pont d’échange avec un autre groupe de
bénévole le «Ladies Aid Society» qui est au service des immigrants
sans distinction d’origine.
ANWAR THOMAS
Ingénieur en Egypte et à travers la SNC/Lavallin sur les 4
continents. Il a toujours été le soldat qui a défendu les plus démunis
et préservé l’idéal de pureté et d’honnêteté. Il a donné une
éducation à plusieurs générations de jeunes à travers l’École de
Technologie Supérieure qu’il a fondée. Il les a aidé à se trouver du
travail et montré comment un immigrant épanoui rend service à la
société d’accueil. Depuis 9 ans il est impliqué avec nous dans
l’organisation de conférences et d’activités sociales réussies.
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