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EDITORIAL
Nous avons tous le sentiment que les vacances
sont déjà finies, qu’elles ont trop vite passé. La
mer, le soleil, le dépaysement, le retour aux
sources nous ont reposé et enrichi.
J’ai eu l’occasion de voyager cet été et retrouver
l’Egypte : grandie, embellie, enrichie malgré les
graves problèmes de surpopulation auxquels elle
doit faire face.
Notre communauté “chawame” là-bas est encore
bien vivante et prospère malgré les effectifs
réduits par l’exode vers les pays d’immigration. Ils
ont réussi à maintenir les réseaux de solidarité, de
famille, d’église et d’activité communautaire. Ces
réseaux les aident à se retrouver pour partager
leurs expériences, à s’épanouir ensemble, à
trouver le bonheur et à réussir leur vie. Beaucoup
« d’entraide » là-bas aussi.
Bon retour de vacances. N’oubliez pas notre
prochain rendez-vous: le dimanche 7 septembre
2003 à 17h au cocktail annuel des bénévoles.

Merci au comité organisateur : Mmes Micheline
Achkar, Myra Dallala, Inas Jamati, Magda Boulos,
Myriam Hajjar, Gulnar Habra.
Pour sa prochaine activité, Forum Femmes 40-55
ans organise une rencontre le samedi 27 septembre
au Hilton Laval. Le sujet sera: vivre en santé. Pour
réservation 332-4222.

Sortie Culturelle
Claudie Ayas
Présidente

Forum Femmes 40-55 ans
64 dames s’étaient inscrites le 7 juin 2003 pour
participer à une journée d’échange sur le thème de
la “génération sandwich”; terme qui qualifie les
femmes de 40-55 ans, qui sont partagées entre les
servitudes du travail et de la maison, leurs enfants
en croissance et leurs parents âgés. Une grille de
discussion était établie à l’avance et Mme Sandra
Tannous, psychologue, a modéré les débats.

Nous annonçons notre prochaine sortie culturelle pour
le mercredi 17 septembre 2003.
Départ du Centre de Loisirs de l’Acadie (2005 rue
Victor Doré) à 9h15 et retour vers 16h30
•
•
•
•

Visite guidée Brasserie Unibroue
Dégustation commentée de 6 bières
Repas chez Fourquet Fourchette
Visite guidée du lieu historique national du Canada
du Fort-Chambly

Membre de l’Entraide: 55 $
Non-membre : 60 $
Le forfait comprend : transport, visites guidées,
dégustation, repas, taxes, frais de service, et pourboire

de cette journée : le rôle que devrait jouer le
Canada pour encourager la paix et la coopération
entre les peuples. Débats fructueux.

Nos Gouverneurs
Le 6 juin dernier le conseil d’administration
invitait les gouverneurs de l’Entraide à un cocktail
doublé d’une réunion de travail. Bon nombre de
gouverneurs étaient au rendez-vous. Il y avait :
Antoine Eid
Yolande Mégélas
Henri Héchéma
Robert Attar
Georges Saad
Sélim Zabbal
Henri Salloum
Adrien Sabet
Tewfik Kamel
Rosy Scandar

Charlotte Mallouh
Claude Mabardi
Lily Sabella
Lydia Alepin
Michel Alepin
Antoine Tawil
Anwar Thomas
Kamal Karazivan
Claude Issid
Joseph Scandar

Broderie Japonaise
Mme Rosie Scandar, membre du comité des
Dames et gouverneur de l’Entraide a donné une
causerie fort intéressante sur l’art de la broderie
japonaise nommé Bunka. En guise d’illustration
elle a exposé une vingtaine de ses toiles brodées;
finesse, richesse, beauté.

Le but de la réunion était de dresser un tableau de
la situation financière avec tableau comparatif
montrant une montée en flèche des rentrées et du
membership. S’ensuit une discussion sur les
moyens de poursuivre l’élan et l’ajout de
nouvelles activités avec de nouvelles équipes pour
les maintenir.

Notre nouveau conseil

Les échanges se sont étendus à plusieurs autres
sujets : quels sont les besoins des membres et quel
services prioriser? Comment protéger l’Entraide à
long-terme? Comment réunir les familles et
organiser des activités qui intéresseraient les
jeunes? Tout un défi!
Politique étrangère
Mme Eleni Bakopanos, députée d’Ahuntsic à
Ottawa a invité l’Entraide à participer avec
d’autres organismes communautaires du quartier à
une table-ronde : Dialogue sur la politique
étrangère du Canada. Parmi les sujets débattus lors

Le 10 juin 2003 s’est tenue notre assemblée
générale annuelle, au siège social : Centre de
Loisirs de l’Acadie. Durant cette assemblée, les
membres ont examiné les états financiers et
procédé à l’élection du conseil d’administration.
Les membres du conseil sont : Alexandre
Karroum, Inas Jamati, Gulnar Habra, Hedy AboulDahab, Antoine W. Khoury, Amal Elkouri,
Marcelle Bazerghi, Claudie Ayas, Solange Bassal
et Ghazi Naami.

Souper de la Fondation

Ballets Canadiens

Mme Claudie Ayas, membre du conseil de la
Fondation CHSLD-CLSC St-Laurent, faisait partie
du comité organisateur du souper-bénéfice annuel
tenu le 23 avril 2003.

Quel succès a remporté cette sortie! Le 28 mai
dernier une cinquantaine de membres sont allés
assister à une soirée de ballet. Suite au spectacle,
les Grands Ballets avaient invité à un cafémignardises où le concepteur de musique M.
Gabriel Thibodeau animait une causerie sur l’art
fin du ballet et la méthode qu’il a suivie pour
écrire la musique de « la Dame de Pique ». Il était
accompagné du directeur général M. Alain
Dancyger et du directeur artistique M. Gradimir
Pankov. Suite à ce succès une série de cinq sorties
sera organisée pour la saison 2003-2004. Places
limitées : réservation 332-4222.

Sur la photo nos membres entourant Mme
Yolande Mégélas, présidente de l’Anneau d’or et
d’argent qui avait généreusement contribué à
ramasser des fonds qui serviront au bien-être des
personnes résidentes au CHSLD. On y remarque
aussi M. Jacques Dupuis nouvellement nommé
ministre.

Les Barniques
Magda et Antoine Scaff ont marqué le 30e
anniversaire de l’existence des « Barniques » par
une grande fête qui a réuni la presse, les gens
d’affaires et les représentants d’organismes
communautaires impliqués dans le milieu.
L’Entraide y était présente et leur a souhaité
succès et prospérité.

Spectacle de la solidarité
Des membres de l’Entraide et de l’Anneau d’or et
d’argent ont participé au spectacle de solidarité,
visant à amasser des fonds pour rénover l’église
St-Gaetan. La chorale de l’Entraide composée de :
Hedy Aboul-Dahab, Marlène Ayas, Nathalie
Doummar et Julie Dermarkar a été fort applaudie

après avoir chanté la chanson-thème de la journée
mondiale de la jeunesse. Bravo.

Votre adresse e-mail
Nous avons besoin de votre adresse e-mail pour
vous envoyer de temps à autres les rappels pour
rencontres ou conférences.
Veuillez nous la communiquer à :
entraidebdb@aol.com

Calendrier des activités -- automne 2003
Pour réservations et informations : téléphoner au (514) 332-4222

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Tous les mercredis 19h30
Premier mardi du mois
Deuxième mardi du mois
2ième et 4ième jeudi du mois

Café-rencontre
Le NADI des jeunes
Cours d’arabe
Visite des aînés

DATE

ACTIVITÉS

Loisirs de Saint-Laurent
Loisirs de l’Acadie
Loisirs de l’Acadie
CHSLD/St-Laurent, Les Cèdres

LIEU

Septembre
Dimanche 7
Mercredi 17
Mercredi 17
Mercredi 24

Samedi 27

Cocktail des bénévoles
Sortie culturelle
Reprise des cafés rencontres
Conférence culturelle
Les Syro-libanais, leurs
origines depuis les Phéniciens
à nos jours : M Anwar Thomas
Forum Femmes 40-55 ans

Loisirs de l’Acadie
Brasserie Unibroue, Fort de Chambly
Loisirs de St-Laurent
Loisirs de Saint-Laurent

Conférence Culturelle
Ballet : Cendrillon
Déjeuner-Causerie :
Mme Celia Rossy:
La dame derrière l’empire
Halloween des Scouts

Loisirs de Saint-Laurent
Place des Arts
Centre Syriaque, Laval

Loisirs de l’Acadie

Conférence culturelle
Ballet : La flûte enchantée
Brunch de la Sainte-Barbe

Loisirs de Saint-Laurent
Place des Arts
Loisirs de Saint-Laurent

Souper-dansant de Noël
Paniers de Noel

Centre Syriaque, Laval

Hilton Laval

Octobre
Mercredi 15
Jeudi 16
Mercredi 22

Samedi 25 (19h à 23h)
Novembre
Mercredi 12
Jeudi 20
Dimanche 30
Décembre
Samedi 13

* * *

HIVER / PRINTEMPS 2004
•
•
•
•
•

Cabane à sucre
Causeries et conférences
Colloque Jeunesse 2004
Déjeuner-causerie des Dames
Sorties Culturelles

•
•
•
•
•

Dimanche des Rameaux de l’Entraide
Foire des carrières
Soirée St-Valentin
Sorties aux Grands Ballets
Visite des Églises

