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EDITORIAL
UNE SOIRÉE INOUBLIABLE
Le long hiver que nous venons de traverser fut chargé de
belles occasions pour l’Entraide Bois-de-Boulogne.
Plusieurs activités durant la période des Fêtes, plusieurs
conférences toutes réussies, les cafés-rencontres du mercredi
soir malgré les grosses froideurs et surtout un programme
pour nos jeunes que nous sommes fiers d’encourager. En
effet nous avons l’intention de continuer à stimuler nos
jeunes sur la voie de l’engagement social, politique et
humain.

La salle était comble le 15 décembre 2002 au Centre
communautaire syriaque à Laval et les membres de l’Entraide
étaient heureux de se retrouver dans l’atmosphère des Fêtes,
danser et s’amuser.

Nous sommes en contact avec l’Anneau d’or et d’argent.
Nous désirons favoriser une plus grande synergie entre nos
deux mouvements et nous sommes fiers de collaborer avec
leur équipe dynamique et digne, qui a créé depuis 25 ans une
tradition d’amour envers les membres aînés de la
communauté.
Notre conseil d’administration a demandé à M. Alexandre
Karroum de remplir le siège vacant sur notre conseil jusqu'à
la tenue de notre prochaine assemblée générale le 10 juin
2003; nous le remercions de mettre sa disponibilité au service
du groupe.
Et voilà que nous sommes aux portes du printemps! Joignezvous à notre sortie « cabane à sucre », le 23 mars. Venez à la
fête familiale du dimanche des Rameaux le 13 avril, à la
visite guidée des églises le mercredi saint 16 avril. Et surtout
ne manquez pas le déjeuner-causerie des Dames le 30 avril.

Six de nos jeunes nous ont enchanté, en dansant aux sons de
« Ahsan nass ». Merci et bravo à Crystal Chikhani, Nathalie
Baghdian, Carine Aboul-Dahab, Hedy Aboul-Dahab,
Nathalie Doummar et Marilou Dermarkar.

Avec le printemps, les arbres vont renaître à la vie.
Claudie Ayas

Près de quinze pompiers ont fait apparition à notre party de
Noël, pour nous remercier de partager avec les enfants
hospitalisés la joie des Fêtes. Ils sont partis les bras chargés
de près de 300 cadeaux, emballés pour la circonstance. Un
grand merci à nos généreux membres et amis.

SAINT-VALENTINO
Le 15 février 2003 c’était la soirée des amoureux. « Un choix
de musique très romantique pour un groupe qui aime la danse
et la fête ». C’est ainsi que Mme Gemma Hamoui a souhaité
la bienvenue à nos membres présents et leurs invités.

Dr Brian Abboud concepteur de l’exposition au Centre
d’histoire de Montréal nous a introduit à ces familles
pionnières venues dans des conditions difficiles, affronter le
froid un baluchon sur le dos, pour vendre des tissus et des
habits. Quelques personnes du groupe ont reconnu des photos
ou des objets appartenant à leurs grands-parents.

Après un repas Chez Queue, nous sommes allés au musée de
Pointe à Callières voir l’exposition sur l’or de Varna
(Bulgarie) et où un programme multimédia nous a relaté les
débuts de Montréal.
SANTÉ ET NUTRITION
Mme Mireille Fanous et Mme Samia Tammouro, spécialistes
en diététique et naturopathes, ont donné le 26 février 2003
une conférence fort intéressante.
Elles ont brossé un tableau savant décrivant la valeur
nutritive des aliments que nous consommons. Ceci
commence avec la préparation des sols pour la culture, l’ajout
de pesticides, d’hormones et d’antibiotiques pour le bétail, en
passant par les colorants et les préservatifs jusqu'à
l’irradiation des fruits et légumes ainsi que le développement
des organismes génétiquement modifiés.
M. Anwar Thomas les a remerciées au nom de tous. Il prévoit
prochainement une conférence sur l’orfèvrerie.

15-02-03
Sur la photo M. Gabriel Aslan (deuxième de gauche) qui
reçoit le lot gagné au tirage des prix de présence : un billet
d’avion vers le Caire sur EgyptAir.
MIN ZAMAAN :
EXPOSITION ENRICHISSANTE
Visite passionnante, émouvante, qui nous a permis de
remonter au début du 20ième siècle et découvrir l’apport de ces
immigrants venus de Syrie, du Liban; depuis 1882 au
Canada.

NOUVELLES PAR COURRIEL

MÉDAILLÉS DU JUBILÉ DE LA REINE ELISABETH II

Afin de vous transmettre nos nouvelles les plus récentes nous
vous invitons à nous communiquer votre adresse courriel à
Entraidebdb@aol.com. Merci aux membres qui ont réglé leur
membership à date. Les membres qui n’ont pas encore
acquitté leur renouvellement pour 2003 sont invités à le faire.

Quatre membres de l’Entraide ont eu l’honneur de recevoir la
médaille du Jubilé que la Reine Élisabeth II a confié sur son
passage lors de sa visite royale au Canada en novembre 2002.

LE DIEU QUI LIBÈRE

Ceci illustre bien comment notre implication au service de
nos concitoyens canadiens et notre bénévolat pour la
communauté sont appréciés.

Mercredi 22 janvier 2002 Mme Aida Tambourgi nous a
présenté son dernier livre, un recueil de poèmes intitulé « Le
Dieu qui libère.

Elle a fait un survol biblique pour situer la place qu’a
toujours occupée la femme dans l’histoire de l’humanité, le
rôle qu’elle a joué dans la révélation divine et l’évolution de
la religion. Nombreuses femmes ont assumé un leadership
vital; à travers elles, Dieu a libéré l’humanité.
IMMIGRATION DU MOYEN-ORIENT
Conférence-causerie fort appréciée mercredi le 13 novembre
2002. Mme Raymonde Folco députée fédérale de Laval-ouest
et Me François Alepin du bureau d’avocats Alepin Gauthier
et associés à Laval sont venus exposer certains aspects de la
politique d’immigration canadienne ainsi que certains des
problèmes que rencontrent les nouveaux venus, qui veulent
travailler et vivre ici.

Ceci est pour nous une source de grande fierté et devrait
encourager nos jeunes à occuper la place qui leur revient : le
Québec et le Canada ont besoin de leur engagement.
Toutes nos félicitations à :
Mme Claudie Ayas, présidente d’ Entraide Bois-de-Boulogne
M. Antoine Bassal : fondateur de Place à la Marche
M. Farés El Attar : consul honoraire de Syrie
Dr Rafick Pierre Sékaly : immunologiste, professeur à
l’Université de Montréal.
Merci de nous faire sentir que nous sommes citoyens à part
entière et que les responsables de ce pays sont fiers de nous.

FORUM FEMME
SANDWICH

40-55

ANS :

GÉNÉRATION

Les femmes de 40 à 55 ans et sur le marché du travail se
verront offrir une journée de réflexion portant sur la
problématique de la « génération sandwich », une génération
tiraillée entre les besoins de leurs ados, de leurs parents, alors
qu’elles approchent des changements biologiques qu’elles
appréhendent.
Cette journée aura lieu le samedi 7 juin 2003. Infos : 3324222

Dans ces temps difficiles serons-nous appelés à accueillir une
nouvelle vague d’immigrants du Moyen-orient?

LA TRIBUNE DES JEUNES
GLOBAL TV
Christine Zaklama à invité Joseph Ayas au programme
« From Egypt to Montreal » pour parler à la télé des
différentes activités du Comité des Jeunes. Suite à cette
entrevue Christine a accepté avec enthousiasme d’animer un
kiosque à la foire des carrières le 8 février 2003 et qui a porté
sur le métier de journaliste à la télé.

FOIRE DES CARRIÈRES
Quarante professionnels ont gracieusement offert leur journée
du samedi 8 février 2003 pour parler de leurs carrières aux
jeunes de la communauté intéressés à se chercher le métier de
leurs rêves.

Merci au comité organisateur :
Hedy Aboul Dahab, Joseph Ayas, Carel Issid, Raya Khattar.
AU CENTRE DES LOISIRS DE L’ACADIE
Les rencontres du « Nadi » du mardi soir de 19h30 à 22h se
poursuivent. A ces rencontres s’est ajoutée une nouvelle
activité qui semble attirer les jeunes « lire et écrire l’arabe ».
La professeur responsable Mme Magda Hammal, elle, n’est
pas étonnée du succès de ces leçons d’arabe et trouve que la
quinzaine de jeunes qui y assistent sont prêts à s’asseoir pour
concentrer sur les lettres arabes, même oublier leurs
cellulaires qui sonnent souvent pour découvrir des mots à la
musique familière. Étonnant!
Bravo Magda!
COLLOQUE JEUNESSE : LA PAROLE EST À VOUS!
Le quatrième colloque annuel des jeunes se tiendra encore
une fois au cégep de Bois-de-Boulogne le samedi 29 mars
2003.
Un comité organisateur a réussi à obtenir le concours de la
vedette Grégory Charles qui malgré son horaire chargé se
fera une joie de venir parler à nos jeunes.
Les thèmes du colloque cette année vont porter sur « la
pression par les pairs » et « l’argent ». Tous les jeunes du
secondaire et plus sont invités à s’inscrire à cette activité
gratuite qui occupera le samedi 29 mars de 10h à 16h. Une
pizza party avec DJ suivra pour les participants.
Pour info appeler au : 332-4222

Une première dans notre communauté et que le comité
responsable a su exécuter avec professionnalisme. Ils ont
même demandé à chacun des 40 professionnels d’écrire un
texte explicatif pour guider les jeunes dans leur choix et ces
40 textes ont été imprimés dans un pamphlet que les jeunes
rassemblées conserveront pour leurs références futures.

Tout le monde le
fait…et moi…
Dois-je le faire ?

L’argent
achète tout…
Vraiment tout?

