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L’ENTRAIDE CHEZ LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

Nesrine Kamel-Akl, Gulnar Habra, le très Honorable Jean Chrétien, notre député Éleni Bakopanos,
Marie-Rose Khouri et Claudie Ayas

Mme Eleni Bakopanos députée fédérale d’Ahuntsic a voulu marquer son appréciation à nos
bénévoles en honorant Mme Marie-Rose Khouri et Mme Nesrine Kamel Akl de la médaille de « l’année
internationale des volontaires » et puis en les invitant à passer avec elle une journée au Parlement canadien.
Juste avant une séance animée à la chambre des communes et malgré son emploi de temps serré le Premier
Ministre l’honorable Jean Chrétien a tenu à recevoir la délégation de l’Entraide pour la féliciter du travail
accompli et l’encourager à poursuivre. Il a insisté à poser avec chacune pour des photos de circonstance.
Merci Eleni, c’est un grand plaisir de travailler avec toi!

EDITORIAL

VISITE DU PÈRE BOULAD

J’espère que vous avez profité de belles vacances
durant cet été beau et chaud qui vient de passer.
Pour ma part les vacances m’ont fait un grand
bien et les batteries sont maintenant rechargées.
Cette parution de la Voix de l’Entraide relance
notre programme pour la nouvelle saison; j’espère
que chacun de nos membres y trouvera des
activités qui l’intéresseront et qu’ensemble nous
allions vers de nouvelles réussites.
L’an dernier nous avons pu rajeunir nos
règlements et établir notre membership. Nous
avons mené à bon port tout un programme
d’activités sociales et communautaires, à la
grande joie de nos membres et amis qui apprécient
le bénévolat, l’harmonie et le sourire. Ce n’est pas
par hasard que certains de nos membres – qui se
sont illustrés par leur dévouement – se sont
retrouvés honorés par les différents paliers
gouvernementaux durant l’année écoulée.
« L’Entraide » a même été reçu au bureau du
Premier ministre l’honorable Jean Chrétien.
Notre équipe dégage l’esprit d’entente et la bonne
humeur; nous devrons travailler fort pour les
maintenir et les fortifier. Voilà pourquoi nous
vous avons préparé le calendrier d’activités 20022003; nous vous invitons à faire avec nous les
prochaines réussites.
Nous vous donnons donc rendez-vous au 15
septembre prochain au cocktail annuel des
bénévoles.
Claudie Ayas
Présidente

A la mi-mai le Père Boulad en visite dans sa
famille a tenu à rencontrer amis et lecteurs. Le 15
mai l’Entraide en collaboration avec le
Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient
réunissait près de 350 personnes à St-Gaetan pour
l’écouter parler de spiritualité versus religion.
Plusieurs ont trouvé que son feu sacré était encore
bien ardent. Ceux qui désirent obtenir ses
livre/cassettes veuillez contacter Alain Orfali au
(514) 768-3983 ou consulter l’adresse du site
Internet du Rassemblement des Chrétiens du
Moyen-Orient : www.chremoy.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2002

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue a
notre siège social au Centre de Loisirs de l’Acadie
le mardi 11 juin dernier. Elle était présidée par M.
Robert Attar et a permis aux membres de discuter
des états financiers, d’adopter des ajustements aux
règlements et d’élire la nouvelle administration.
Le nouveau conseil est constitué de :

RETOUR SUR LE COLLOQUE JEUNESSE
Le 22 mai 2002 70 personnes assistaient au
Centre de Loisirs de St-Laurent à la réunion des
parents qui faisait écho au colloque des jeunes du
23 mars dernier. Le vidéo a donné une bonne idée
du déroulement de cette journée, puis nous avons
écouté les animateurs parler du colloque des
jeunes, présenter les résultats et conclusions.
Après cet échange tous étaient invités à un
délicieux buffet.

Claudie Ayas, présidente
Solange Bassal, vice-présidente
Amal Elkouri, secrétaire
Antoine Wagdi Khouri, trésorier
Administrateurs : Gulnar Habra, Ghazi Naami,
Hedy Abou Dahab, Inas Jamati.

Nous les remercions pour leur implication et leurs
souhaitons courage et bonne chance.

L’ENTRAIDE À OTTAWA
Il nous a fait visiter le parc qui entoure le
parlement et fait apprécier la beauté de la ville,
des monuments avoisinants et la rivière
Outaouais. Nous étions ses protégés dans ces
longs corridors du Parlement, soustraits aux
regards perplexes des agents de la gendarmerie
royale.

L’honorable Marcel Prudhomme, sénateur, nous a
reçu de façon royale. Nous étions 45 personnes,
allées à la conquête d’Ottawa par un beau jour de
mai, coloré de ciel bleu de tulipes rouges et jaunes
et caressés d’humeurs printanières. Du haut de la
colline parlementaire M. Prudhomme nous a
ouvert les grands bras et accueilli avec chaleur et
amitié.

Solange Bassal, Amal Elkouri, l’Honorable
Marcel Prudhomme, Claudie Ayas et Gulnar
Habra

Nous avons dîné au restaurant parlementaire en
compagnie des sénateurs Biron, Nolin, Pépin et
Cools, des députés Bakopanos et Charbonneau.
Par la suite nous avons été assister aux débats du
Sénat pendant une heure environ. Munis d’une
carte avec les noms des membres du Sénat et
d’écouteurs nous avons suivi les débats de la
Chambre haute et quand le Président d’assemblée
a mentionné aux Sénateurs notre présence dans la
galerie nous sous sommes levés avec fierté aux
sons de leurs applaudissements. L’Entraide Boisde-Boulogne « SAIMOC » était officiellement
reçue et notre visite saluée dans le livre des débats
du Sénat.
Par la suite nous sommes allés à la Chambre des
Communes écouter pendant une demi-heure les
débats de nos députés fédéraux. La journée s’est
terminée par un cocktail offert par M. Marcel
Prudhomme et un tour sur les platebandes de
tulipes.

M. Prudhomme nous fait découvrir un des bijoux
du Parlement, cette salle où la mémoire des
soldats canadiens est honoré. Le nom de toutes les
campagnes, un registre de tous les noms de
soldats héros des différentes guerres passées.

AU CHÂTEAU DE CASSON
Une grosse bise à notre comité responsable pour
les réunions durant cet été. En effet nos membres
ont beaucoup apprécié les activités qui se sont
tenues à la salle du Château de Casson : caférencontres et belles présentations le mercredi soir;
jeux de carte le jeudi après-midi.
Merci Sélim Zabbal, Roger Sékaly et Anwar
Thomas.

VISITES DES AÎNÉS
Depuis le début de l’année nous nous faisons un
plaisir de visiter nos aînés une
fois aux deux semaines. Nous
sommes une vingtaine de
personnes
joyeuses
et
enthousiastes, avec des sourires
plein les poches, des fatayers et
de la baklawa plein les mains.
Nos amis habitent aux Cèdres
et au Foyer St-Laurent sur la
Côte Vertu.
Comme nous ils attendent cette
visite, ils échangent avec nous
la satisfaction de donner et de
recevoir.
Cette visite aux aînés nous la
considérons un privilège et une
joie de l’Entraide. Si vous avez
une heure ou deux par mois de
libre, nous vous invitons à
l’investir dans cette belle
activité. Nous allons en groupe
de plusieurs personnes à la
fois.
Joignez-vous à nous, c’est une
expérience que vous aimerez,
nous en sommes certains.
Pour
plus
d’informations,
prière de contacter: Solange
Bassal au 332-4222.

Chez nos amies Mme Groux et Mme Héchéma au
CHSLD SAINT-LAURENT

LES CAFÉ-RENCONTRES DU MERCREDI

A L’ÉCOUTE DES JEUNES

Suite au succès des café-rencontres et aux
demandes de plusieurs membres pour un local
plus spacieux l’Entraide a réservé la salle 225B du
Centre de Loisirs de St-Laurent, 1375 rue Grenet
à Ville Saint-Laurent de 19h à 22h tous les
mercredi soirs. Ceci à l’essai pour une période de
trois mois. Quant à la salle 206 du Centre de
Loisirs de l’Acadie rue Victor-Doré elle sera
disponible le mardi soir pour nos réunions de
comité et autres activités.

Quand nous avons demandé à Ziad Malhamé chef
scout du 246e Bois-de-Boulogne, de nous raconter
un point fort de l’été 2002 il n’a pas hésité à nous
parler de sa participation aux JMJ à Toronto le 20
juillet dernier.

« BONS CITOYENS CANADIENS »

De droite à gauche : Anwar Thomas, Rosy
Scandar, Joseph Scandar Claudie Ayas, Solange
Bassal (pour Amal Elkouri) Mme Bakopanos.
Absent de la photo Michel Kardouche
Le 1er juillet dernier – fête du Canada- fut une
autre occasion de réjouissance car quelques-uns
de nos membres ont été honorés par un certificat
d’appréciation appelé « Mérite du Bon Citoyen
Canadien », décerné en reconnaissance de la
contribution et des services rendus aux
concitoyens.
Le certificat a été remis par Mme la député Eleni
Bakopanos à : Claudie Ayas, Amal Elkouri,
Michel Kardouche, Joseph Scandar, Rosy
Scandar, et Anwar Thomas.

‘Nous faisions part du groupe des jeunes pour un
monde uni (JPMU), nous avons quitté Montréal
samedi matin, une caravane de neuf autobus
pleins de chants, d’animation et de bonne humeur.
A Toronto nous avons été impressionnés par ces
centaines de milliers de jeunes qui s’étalaient à
l’infini, occupaient toutes les pistes et les champs
de l’aéroport de Downsview. Nous étions allés
pour écouter le Pape qui avait promis de livrer un
message aux jeunes. Ces jeunes qui venaient de
tous les coins de la planète et qui avaient travaillé
des mois durant pour payer leurs billets/voyages
étaient accrochés aux paroles du Saint-Père qui
leur a parlé avec respect et amour.
Le Saint-Père nous a rappelé qu’il fallait être fier
d’être le `le sel de la terre et la lumière du monde`.
Il a dit qu’il comprenait les jeunes, qu’il était
conscient que les jeunes avaient des difficultés à
vivre leur chrétienté, il nous a invité à ne pas
perdre confiance en l’église malgré ses difficultés,
il nous a dit qu’il pensait à nous et priait pour
nous. Une expérience qui nous a marqué et qu’on
n’oubliera pas’.

Le conseil d’administration d’Entraide Bois-de-Boulogne
vous invite cordialement au

Cocktail Annuel des Bénévoles
Président d’honneur

L’honorable Stéphane Dion
Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Ministre des affaires intergouvernementales
Député de Saint-Laurent-Cartierville

Dimanche 15 septembre 2002 de 17h à 20h
Centre de Loisirs de l’Acadie
2005 Victor-Doré, Montréal

**********

L’ENTRAIDE HEUREUX DE COLLABORER AVEC SES AMIS
Comité Socio-Culturel du Moyen-Orient
31 Belcourt
DDO H9B 1X4
Tél: 684-2487
20-08-2002
Chers membres
Dans notre lettre du 25-04-02 nous vous avons mentionné des démarches pour nous rapprocher
d’organismes tels que : Entraide Bois-de-Boulogne.
Nous sommes fiers de collaborer ensemble et d’offrir à nos membres et amis des occasions de divertissement
et de travail bénévole.

Adel Diab

Raymond Boutros

ENTRAIDE BOIS-DE-BOULOGNE
(S.A.I.M.O.C.)

Calendrier des activités 2002 - 2003
DATE

ACTIVITÉ

LIEU

Septembre
Tous les mercredis 9h30 à 22h
Jeudi 12
Dimanche 15 à 17h
Mercredi 25 à 9h
Jeudi 26

Café-rencontre
Visite des aînés
Cocktail des Bénévoles
Sortie culturelle
Visite des aînés

Loisirs Saint-Laurent
Foyer Les Cèdres
Loisirs l’Acadie
Canton de l’Est
CHSLD Saint-Laurent

Loisirs Saint-Laurent
Foyer Les Cèdres
Centre Syriaque

Jeudi 24
Samedi 26 à 19h
Mercredi

Café-rencontre
Visite des aînés
Déjeuner-causerie
Défilé de la Rose
Visite des aînés
Halloween des jeunes
Conférence culturelle

Novembre
Tous les mercredis 19h30 à 22h
Jeudi 14
Mercredi 20 à 10h
Jeudi 28
Mercredi

Café-rencontre
Visite des aînés
Sortie Culturelle
Visite des aînés
Conférence culturelle

Loisirs Saint-Laurent
Foyer Les Cèdres
Casino de Montréal
CHSLD Saint-Laurent

Décembre
Mercredis 4 et 11, 19h30 à 22
Dimanche 1er à 14h
Jeudi 5
Lundi 9
Jeudi 12
Samedi 14
Mardi 31

Café-rencontre
Ste Barbe de l’Entraide
Visite des aînés
Paniers de Noël
Visite des aînés
Noël de l’Entraide
Nouvel An de l’Entraide

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
CHSLD Saint-Laurent
Résidences des familles
Foyer Les Cèdres
Centre Syriaque
Château Royal

Octobre
Tous les mercredis 19h30 à 22h
Jeudi 10
Mercredi 16 à 11h30

2003
Janvier
Février
Mars
Avril

Mai
Juin

Foire des Carrières
Conférence Culturelle
Soirée Valentino
Colloque Jeunesse 2003
Cabane à sucre
Conférence Culturelle
Rameaux de l’Entraide
Visite des Églises
Conférence Culturelle
Déjeuner-causerie
Assemblée Générale
Conférence Culturelle
Fête des Clubs de Lecture

CHSLD Saint-Laurent
Loisirs l’Acadie

août-02

