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Editorial
Fêter 40 ans s’est révélé un retour aux sources et une
inspiration pour un nouveau départ. Et voilà que la nouvelle
saison d’activités s’annonce.

En primeur, la table des matières de notre recueil-souvenir :

Je vous invite tous à venir le dimanche 19 septembre, qui
sonnera pour nous la fin des vacances d’été, la joie des
retrouvailles. Notre programme promet, comme toujours,
d’être intéressant et diversifiés.
Ce jour-là nous dévoilerons la surprise de notre 40e
anniversaire : un livre qui résume 40 ans d’histoire
qu’Entraide Bois-de-Boulogne offrira à ses membres au
cocktail.
L’Entraide a confié à ses gouverneurs, quelques membres de
comités et amis, le soin d’écrire un témoignage, d’engager
une réflexion, de tracer une voie. Ce document que nous
avons produit, nous devrons le méditer car il nous aidera à
voir plus clair à travers certains moments troubles que nous
sommes parfois amenés à vivre. Une personne pourrait bien
avoir des doutes mais 50 témoignages dégagent un consensus
et c’est cela que nous vous offrons pour ce 40e anniversaire
d’existence.
Vous constaterez facilement en parcourant notre recueilsouvenir que nous avons en main une organisation humaine
pleine de ressources et fière de ses réalisations. Nous en
sommes tous responsables et le bien rejaillira sur nous tous et
sur la société que nous formons.
Nous serons tous au rendez-vous : le Cocktail des Bénévoles
du 19 septembre 2004 à 17h au Centre des Loisirs de SaintLaurent, 1375 rue Grenet, Saint-Laurent.
Nous remercions sincèrement le lieutenant-gouverneur du
Québec Madame Lise Thibault d’avoir accepté notre
invitation et d’assister à notre grande fête.
Nos membres retrouveront en elle cette touche humaine
exceptionnelle et autour d’elle nous prendrons une grande
photo de famille.
Claudie Ayas
Présidente

Les Cafés-rencontres du mercredi
soir, 19h30 à 22h reprendront le 22
septembre 2004.
Bienvenue à tous nos membres!

Sortie Culturelle de l’Automne
Saint Monastère
Vierge Marie la Consolatrice
Mercredi le 29 septembre 2004






Visite de la chapelle byzantine du rite grec orthodoxe
Visite de la chandellerie et aux ateliers ou les sœurs peignent des icônes
Balade dans le parc et visite de la ferme
Visite de la salle d’exposition (icônes, articles d’artisanat)
Promenade à l’Hôtel du Lac Carling à Pine Hill
Règlement du Monastère : Le pantalon et les chemises sans manches ne sont pas acceptés
Contribution :
40 $
Membre de l’Entraide : 35 $

Départ : 9h Retour : 17h
Centre des Loisirs l’Acadie
2005 rue Victor Doré, Mtl

Dîner à l’Hôtel du Lac Carling (coût : 18 $ + tx)

Réservation : 332-4222

Événement à ne pas
manquer :
5e Forum Femmes
professionnelles
Le Samedi 2 octobre 2004

Conférencière invitée :
Mme Elisabeth Wentser,
psychologue
Cité de la santé de Laval

INVITATION
À l’occasion de la
Semaine québécoise des rencontres interculturelles
Entraide Bois-de-Boulogne
en collaboration avec
le Ministère des relations avec les citoyens et immigration
Vous invite aux journées ‘ Portes Ouvertes ‘

« 40 ans d’entraide »
Le lundi 4 octobre 2004 de 13h à 17h, salle 115
au Centre des Loisirs de l’Acadie
2005 Victor Doré, Montréal
et
Le mercredi 6 octobre 2004 de 18h à 22h, salle 225
au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent
Plusieurs participants échangeront sur leur expérience
d’immigration et d’intégration au Québec.
Venez rencontrer des artistes originaires du Moyen-Orient
et découvrir comment les arts contribuent au processus d’intégration.
ORGANISMES INVITÉS
Les artistes de Saint-Laurent
L’Age d’or de Saint-Gaetan
La chorale ‘La clé des champs’
L’association des artistes de Ste-Adèle

Les amis du Musée des maîtres et artisans du Québec
Les aînés du Village Montpellier
L’AREQ de Saint-Laurent
L’Association des artistes de Saint-Sauveur
Entrée libre

Le comité des Dames d’Entraide Bois-de-Boulogne
Vous invite cordialement à son

Déjeuner-causerie de l’Automne 2004

« La magie du Cristal »
En collaboration avec

Le mercredi 20 octobre 2004 à 11h30
Au Centre syriaque, 3000 boul. Édouard-Montpetit, Laval
contribution : 40 $

membre de l’Entraide : 35 $

Réservations :
Charlotte Mallouh : 488-8679
Samia Ghattas :
731-1654
Rosy Scandar: (450) 466-7983
Marie-Rose Khouri: 336-3080

Claude Issid :
334-3834
Gemma Hamoui: 341-9852
Gulnar Habra:
337-0916
Christiane Saheb : 486-7869

