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Chers amis,
Boulogne,

membres

de

l’Entraide

Bois-de-

L’année a très vite passé depuis le 10 juin 2003 date
de notre dernière assemblée générale. Une année
pleine de réalisations, d’émotions et de succès.
Vous nous avez confié le soin d’organiser pour vous
tout un programme d’Entraide et nous sommes
heureux d’avoir réussi à répondre à vos attentes.
Voila un bref aperçu des activités qu’on a tenues
depuis notre dernière assemblée générale :
Le cocktail des bénévoles en septembre qui a réuni au
delà de 300 personnes, le cocktail des Gouverneurs
de l’Entraide, les cafés-rencontres du mercredi, les
visites régulières aux foyers et aux résidences, les
conférences culturelles, au rythme d’une conférence
par mois, 4 forums pour les femmes professionnelles
axés sur la ‘génération sandwich ‘ et les défis que
doit relever cette génération, 3 sorties culturelles en
autobus (incluant le fort Chambly, et la visite des
églises),
les
deux
déjeuners-causeries
en
collaboration cette année avec Rossy et Redken
l’Oréal, les soirées sociales à Noël et à la SaintValentin, les fêtes traditionnelles et familiales de la
Sainte-Barbe et du dimanche des Rameaux, les 4
soirées aux Grands Ballets Canadiens, sans oublier
l’aide aux nombreuses familles dans le besoin
parrainées par l’Entraide, autrement dit parrainées par
vous.
Vous savez aussi que l’Entraide tient des activités en
collaboration avec l’Anneau d’or et d’argent et cette
année l’Entraide a organisé une journée de rencontres
interculturelles sous le thème ‘aînés d’ici et
d’ailleurs, s’épanouir ensemble au Québec’. Avec le

Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient il y a
eu la Fête des Chorales en janvier 2004 ainsi que la
conférence du Père Boulad et le souper annuel du
Rassemblement au printemps.
Dans le volet jeunesse, il y a eu le cocktail/rencontre
des jeunes professionnels au Newtown, la fête de
l’halloween avec les Scouts, la foire des carrières, le
bal masqué de la St-Valentin, les cours d’arabe, les
soirées d’étude au Nadi, la cabane à sucre et bien sûr
le colloque jeunesse annuel qui est a sa 5ième édition
et qui fut un grand succès et un sujet de fierté pour
nous tous.
Et pour vous tenir au courant et garder le contact
avec nos membres, vous avez reçu régulièrement
notre bulletin d’information La voix de l’Entraide.
Nous sommes fiers de nos membres qui rayonnent
l’esprit positif et l’entraide dans la communauté.
Encore une fois, répétons que nos activités ne visent
pas de bénéfice financier, elles visent l’entraide et
l’alliance des générations et c’est dans ce sens que
nous avons réussi. Ce n’est pas le nombre de
membres, ce n’est pas le solde en banque, c’est
l’esprit qui nous réunit dans le respect et l’amitié et
qui réussit nos activités.
Au nom du conseil d’administration je désire
remercier chacun des membres pour son
encouragement et son support. Au nom des membres
de l’Entraide je désire remercier chaque bénévole de
cette équipe sans pareil pour son dévouement et son
esprit positif.
Nous fêtons 40 ans dans la vie de
l’Entraide/SAIMOC. Nous fêtons le passé – le
présent – l’avenir.
Longue vie à l’Entraide.

Claudie Ayas

