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Éditorial
45 ans de vie active de l’Entraide, c’est beaucoup dans la
vie d’un jeune pays comme le Canada, c’est aussi
beaucoup dans la vie de notre communauté moyenorientale enracinée depuis 120 ans au Québec. Ceux qui
liront ce numéro de La Voix de l’Entraide y trouveront
des pistes de réflexion où s’entremêlent le présent, le
passé et l’avenir. Le Conseil a travaillé fort pour inspirer et
exécuter ces activités.
Septembre est à nos portes et après le ressourcement
estival nous serons bien fiers de nous retrouver le
dimanche 20 septembre à notre Cocktail annuel, de
renouveler notre membership, de planifier les activités de
la nouvelle année ensemble.

La mairesse de l’arrondissement Marie-Andrée Beaudoin a
remis une plaque ‘Bonheur durable’ à l’Entraide Bois-deBoulogne pour fêter ses 45 ans de vie de service pour le
bonheur des citoyens.

Hommage aux Gouverneurs
Le mardi 2 juin notre conseil d’administration réunissait
les gouverneurs à vie de l’Entraide pour le Cocktail annuel
des gouverneurs. Le but était double : les remercier de
leur support tout au long de l’année et sonder leur
opinion quant aux pistes d’activités futures.

Cette année, ensemble, nous ferons une différence.
Claudie Ayas
Présidente

Bonheur durable
Le samedi 6 juin l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
avait organisé une journée en plein air pour le bénéfice
des bénévoles qui ont servi les gens du quartier.

L’occasion était parfaite pour décerner le Prix des
Gouverneurs 2009 aux bénévoles qui se sont distingués
par leur service aux autres tout le long de l’année : Anwar
et Nour Thomas.

Claudie Ayas, Sonia Ortchanian, Noushig Eloyan, Solange Bassal
et Marie-Andrée Beaudoin

Anwar et Nour Thomas, Claudie Ayas, Amal Elkouri et Solange
Bassal

Une fête nationale rasssembleuse :
Un grand succès
Des centaines de personnes se sont retrouvées mercredi le
24 juin au parc Nicolas-Viel, au coin de Gouin et StLaurent, pour passer ensemble la journée de la Fête
nationale du Québec. Il y avait un beau soleil toute la
journée, de la belle musique, une ambiance familiale de
fête, un grand chapiteau sous lequel on s’assoyait regarder
spectacles et danses. Cette grande fête était organisée par
l’Entraide Bois-de-Boulogne / Société d’aide aux
immigrants du Moyen-Orient du Canada en collaboration
avec plusieurs intervenants du comté de l’Acadie.
Plusieurs tableaux de danse folklorique arménienne ont
été présentés par une cinquantaine de jeunes garçons et
fille du groupe de danse Garni et qui ont été applaudis
bien fort. Par la suite d’autres danses africaines présentées
par le groupe de danse Akaranga et les tambours du
Burundi ont ajouté du rythme et secoué les tripes.

Mme Christine St-Pierre, ministre de la culture, des
communications et de la condition féminine et députée
libérale du comté de l’Acadie a pris la parole pour signifier
sa joie de retrouver ses concitoyens à fêter une si belle
journée et les a invités à partager le grand gâteau aux
couleurs du drapeau du Québec préparé pour la
circonstance.
La fête se poursuivait aux sons des belles chansons
québécoises de Pete Déry puis après lui de Marc Gabriel
qui a réussi à faire participer les jeunes avec lui autour
d’airs connus. Deux jeunes dames en costumes d’époque
maquillaient les joues ou les bras de ceux qui le désiraient
pendant que drapeaux et ballons étaient offert à tous.
À l’issue de cette belle journée de fête passée en famille,
les donateurs participants ont été remerciés : Loblaws,
Marché Adonis, Pharmacie Familiprix Chadi Hamoui,
Rodimax. Une reconnaissance applaudie à tous les
organisateurs bénévoles de cet événement, aux membres
de l’Association du parti libéral de l’Acadie ainsi qu’aux
Scouts Bois de Boulogne qui avaient servi boissons et
hot-dogs toute la journée.

Avant d’inviter le public à prendre rafraîchissements et
hot-dogs, le maître de cérémonie Raymond Ayas a
présenté les dignitaires présents : Mme Christine St-Pierre,
la sénateur Joan Fraser, l’honorable Sue Barnes,
l’honorable Eleni Bakopanos, Mme Noushig Eloyan, M.
Alan DeSousa, Mme Hasmig Belleli. Il y avait aussi
présent le consul honoraire de Syrie, M. Farès Attar.
Un conteur de Cité-Historia a raconté l’histoire du
drapeau du Québec puis une trentaine de jeunes scouts de
la 246e Bois de Boulogne ont fait une haie d’honneur
pendant que le drapeau du Québec était hissé sur son mat.

Les membres de l’Entraide et les scouts Bois de Boulogne à la fin
d’une journée de fête
Cet événement fut une Voix qui a porté les rêves et les
espoirs de québécois originaires de différents pays et qui
ont participé à une fête inclusive et rassembleuse pour
montrer leur attachement au Québec.

L’honorable Eleni Bakopanos, Mme la ministre Christine
St-Pierre découpant le grand gâteau de la St-Jean, chef scout Charles
et Maguy Karazivan

En finale, Mme Claudie Ayas présidente de l’Entraide
Bois-de-Boulogne a invité tout le monde à chanter
ensemble : ‘Gens du pays c’est à votre tour de vous laisser
parler d’amour ’. Ainsi se termina une belle journée
passée en plein air et dans une acclamation spontanée :
Bonne St-Jean!

Toi avant moi
Dans sa conférence le Père Henri Boulad nous a parlé de
cette grande kermesse organisée il y a quelques années par
l’école du Sacré-Cœur à Ghamra, le Caire, avec un moto
tout simple, en trois mots : TOI AVANT MOI.

Voici le texte de Marc Charawi qui a remporté le prix de
de la Caisse Populaire Desjardins :
Spiritualité et jeunes d'aujourd'hui : Débat animé par
Père Henri Boulad
Le samedi 2 mai dernier, dans le cadre du 11ième Colloque
jeunesse La Parole est à Vous, l’Entraide Bois-deBoulogne a invité le Père Boulad pour discuter de
spiritualité avec la quarantaine de jeunes adultes présents.
Une rencontre avec Père Boulad est toujours très
intéressante et remplie de réflexions intérieures. Plusieurs
sujets on été abordés, dont notamment la constitution de
l’Homme. L’Homme est composé de son corps, de son
âme et de son Esprit. L’Esprit étant le seul élément qui
nous distingue des animaux, c’est la quête dans laquelle
nous devons tous trouver notre moi intérieur. Ce moi qui
va nous rapprocher le plus de Dieu. Père Boulad utilise
une belle métaphore pour exprimer l’identité de
l’Homme. Le corps représenté par le personnage que
chaque personne est. Le personnage est le rôle social,
l’enveloppe extérieure de l’Homme, le paraître,
l’apparaître. L’aspect plutôt superficiel des Hommes.

La visite du Père Henri Boulad illustrait à sa façon cette
rencontre entre deux vies qui nous traversent, l’esprit
oriental et notre quotidien d’occidentaux. Un témoignage
qui marie les deux, qui les questionne; qui sommes-nous?
où allons-nous?
Il a parlé du projet de construire 165 maisons pour de
pauvres paysans de Haute-Égypte qui ont vu leur maison
fabriquée avec de la boue et des branches d’arbres tomber
dans quatre villages autour de la ville de Minia.
Il a déjà ramassé et contribué à construire 100 maisons en
brique blanche à la place; souhaite répondre aux vœux de
ces pauvres qui le supplient et espèrent. Au lendemain de
sa conférence un couple – membre de l’Entraide – nous
contactait pour lui offrir 1000$, soit le coût de la
construction de la 101e maison. Merci!
Faire partie de l’Entraide Bois-de-Boulogne c’est
participer comme membre aux activités. C’est aussi
réfléchir à ce programme de vie simple que nous
rappellent nos racine orientales : toi avant moi.

La parole est à vous
Le 11e colloque jeunesse « La parole est à vous » a réuni
cette année plus de quarante jeunes pour un samedi aprèsmidi de réflexion.

Ensuite, l’âme qui est représentée par la personnalité de
l’Homme soit ses relations humaines, ses valeurs et qui il
est vraiment. Finalement, et le plus important, est l’Esprit
exprimé par la personne. C’est là où on doit se découvrir
réellement et chercher à connaître notre réelle identité
intérieure. C’est cette facette de notre Esprit qu’il faut
chercher à atteindre pour se rapprocher le plus de Dieu et
ainsi atteindre la liberté sous sa forme la plus pure.
Père Boulad nous a amené ensuite sur une autre réflexion,
soit celle de la définition de la spiritualité et la religion.
Comment exprime-t-on notre spiritualité aujourd’hui?
Doit-on aller à l’église pour se considérer comme un bon
chrétien? Plusieurs questionnements qui ont mené à
débattre sur le rôle de l’Église catholique et l’importance
de ses fondements.
Ce qui a retenu le plus mon attention est le concept de la
religion catholique comme étant non pas une église
restrictive et renfermée sur elle-même, mais plutôt une
église inclusive des autres religions et ouverte sur le
monde. Un concept osé mais qui nous fait réfléchir à la
raison d’être fondamentale de tous les êtres humains sans
distinction de leurs croyances. En d’autres mots, la
religion catholique serait la religion d’assise qui prône les
grandes valeurs universelles de l’amour et de partage
commune à toutes les personnes.
Somme toute, je crois que Père Boulad a cherché à nous
faire réaliser que nous avons tous la même mission dans la
vie et c’est celle de changer le sort des être humains. Cela
se fait non seulement par une quête spirituelle individuelle

que l’on exprime principalement par notre religion mais
par des gestes concrets qui ont un impact direct sur la vie
des gens.

Voici un extrait du rapport annuel livré durant l’assemblée
par la présidente, Mme Claudie Ayas :
Rapport de la présidente
10 juin 2009
[…] Bilan des activités des 9 comités de l’Entraide Boisde-Boulogne de septembre 2008 à juin 2009.
COMITÉ AIDE AUX FAMILLES : 30 familles aidées,
14 visites au CHSLD St-Laurent et les Cèdres.
COMITÉ EDUC-ATOUT : 68 élèves, 6 éducatrices pour
un total de 456 heures de tutorat.

Père Boulad entouré des jeunes participants au Colloque
J’aimerai remercier les organisateurs de l’Entraide Boisde-Boulogne pour cette journée de réflexion. De nos
jours, nous oublions trop souvent de prendre le temps de
trouver l’important équilibre entre notre corps, notre âme
et notre Esprit! Merci!
Marc Charawi

Assemblée générale 2009
Notre assemblée générale était conduite de main de
maître, comme d’habitude, par M. Robert Attar; M.
Joseph Karazivan agissait comme secrétaire. C’est durant
l’assemblée que Mlle Karen Abugaber s’est jointe à notre
conseil d’administration. Mlle Joelle Soufo qui a terminé
son mandat se fait un plaisir de continuer à collaborer au
sein du comité des jeunes.
L’occasion était belle de fêter avec Robert et Ginette Attar
leur 60e anniversaire de mariage. Ad multos annos.

COMITÉ CULTUREL : 8 Conférences: Cours d’éthique
et de culture religieuse, Stress et cholestérol, Crise
mondiale économique, Fenêtre sur la Chine, le Québec et
les valeurs chrétiennes, Pour une société juste, l’Église et
la modernité.
COMITÉ DES JEUNES : 6 activités : Cocktail 5 à 7,
Soirée Vin et fromages, Soirée Halloween, Sortie Folies
d’hiver, Bal de la Saint Valentin, 11e Colloque Jeunesse.
COMITÉ CAFÉ-RENCONTRE : 31 rencontres les
mercredis de 19h30 à 22h.
COMITÉ FEMMES PROFESSIONNELLES : 16e
rencontre : Souper-causerie Femmes en mouvement.
COMITÉ DES DAMES : Cocktail annuel des
Bénévoles5 sorties Ballets, Sortie culturelle Bleu Lavande,
Déjeuner-causerie Maison Corbeil, Partie de cartes Game
Nite, Fête de la Sainte Barbe, Récital de Noël, Soirée
dansante de Noël, Récital de la Saint Valentin, Soirée
dansante Saint Valentin, Préparation des biscuits de
Pâques, Fête du Dimanche des Rameaux, Visite des
églises, Déjeuner causerie Routair, Concert de la Fête des
mères.
COMITÉ CLUB DE LECTURE : 7 rencontres
mensuelles, une grande rencontre des 4 groupes de
lecture.
COMITÉ RÉDACTION DE LA VOIX
L’ENTRAIDE : 5 parutions durant l’année.

DE

COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE : Fête du 24
juin : la Saint-Jean au Parc Nicolas-Viel.
Un grand merci à tous les membres des comités qui ont
travaillé fort durant l’année écoulée.
Ginette et Robert Attar

***

La réflexologie

Femmes en mouvement

Michelle Boulangeot, Anwar Thomas et Carole Faguy
Durant cette conférence Mme Faguy et Mme Boulangeot
nous ont décrit la nouvelle approche de médecine douce,
thérapie complémentaire : la réflexologie qui attire
l’attention de plus en plus. Le massage de centaines
pointes réflexes au niveau des mains et des pieds affecte
directement certains organes dans le corps, relâche les
tensions, libère une énergie qui rétablit l’équilibre. Elles
ont même fait une démonstration devant nous, après quoi
notre chère cobaye a reconnu avoir tellement relaxé
qu’elle s’est même endormie en pleine conférence!

Fête des clubs de lecture
Le club de lecture ‘Ex Libris’ de l’Entraide Bois-deBoulogne a invité 3 autres clubs de lecture ‘chapitre X’,
‘La Bohème’, et ‘Les lectrices de la Rive Sud’ à une
rencontre amicale de fin d’année pour discuter du livre
‘Syngué sabour’ de Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008.

Le comité organisateur entourant la conférencière : Magda Boulos,
Claudie Ayas, Louise Huot psychologue, Micheline Sayad et
Myriam Najjar (absente de la photo : Christiane Geargeoura)
Le 28 mai dernier Mme Louise Huot psychologue a animé
une discussion fort intéressante sur les défis que
rencontrent les femmes en mouvement. Il faut dit-elle :
prendre sa vie en main, trouver des buts et des
satisfactions nouvelles indépendantes des autres, se faire
plaisir, se faire du bien sans se culpabiliser. Il est
important d’anticiper les grands changements à venir :
départ des enfants, retraite, décès etc.… et s’y préparer à
l’avance.

Les Dames de l’Entraide vous attendent en grand nombre
à notre prochain
DÉJEUNER-CAUSERIE
automne 2009
avec notre invité spécial
JEAN-CLAUDE POITRAS
Créateur – designer

Les membres participants aux 4 Clubs de lecture
La rencontre a eu lieu le vendredi 12 juin dernier au
Restaurant Café du Musée des Beaux Arts de Montréal.
Autour d’un bon repas la trentaine de lectrices présentes
ont fait connaissance et ont beaucoup apprécié cette
occasion d’échanger leurs points de vue. L’expérience
était tellement enrichissante et appréciée que rendez-vous
a été pris pour l’année prochaine.

Venez découvrir le parcours d’exception, le design sans
frontières, la beauté à l’état pur accessible à tous, l’art de
vivre signé Jean-Claude Poitras.
Le mercredi 7 octobre 2009 à 11h30 au Centre syriaque.
Membre 40$
Amie 45$
Réservations : 514-332-4222

Calendrier des activités – automne/hiver 2009
Août
Jeudi
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« 5 à 7 » des Jeunes Professionnels

Club Navia

Sortie Culturelle
Cocktail des Bénévoles de 5 à 7 pm
Conférence : Jean Mohsen Fahmy

Usine de purification d’eau
Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

Mercredi 14

Déjeuner-causerie : Jean-Claude
Poitras
Conférence

Centre Syriaque
Loisirs Saint-Laurent

Novembre
Mercredi 18
Jeudi
19
Mercredi 25

Conférence
17e Forum Femmes Professionnelles
Game Nite / Partie de Cartes

Loisirs Saint-Laurent
Musée des Maîtres et Artisans du Québec
Loisirs Saint-Laurent

Décembre
Dimanche 6
Mercredi 16
Samedi 19

Fête de la Sainte-Barbe
Récital de Noël
Soirée dansante de Noël

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque

Septembre
Mercredi 16
Dimanche 20
Mercredi 23
Octobre
Mercredi

7

C’est avec grand plaisir que le Président honoraire
M. Henri Salloum
ainsi que les membres du conseil d’administration
vous invitent au
Cocktail Annuel des Bénévoles 2009
« Hommage & Reconnaissance »
pour célébrer le 45e anniversaire de fondation de
l'Entraide Bois-de-Boulogne / S.A.I.M.O.C.
sous la présidence d’honneur du
Sénateur Marcel Prud’homme, c.p.
Le dimanche 20 septembre 2009 à 17h
au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent
Regrets :(514)332-4222

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à une

Sortie culturelle
Mercredi 16 septembre 2009
Départ : 9h
2005 rue Victor-Doré, Montréal

à l’usine Jean Charles Des Baillets à Ville Lasalle
Venez visiter avec nous l’usine de purification d’eau, traitement d’ozone et chlorine etc…
afin de comprendre d’où vient l’eau qu’on boit et comment elle est traitée.
Le forfait comprend le transport en autobus, les collations et les pourboires.
Membre : 35$, Ami : 40$. Dîner : en sus
Réservations : à l’Entraide : (514) 332-4222

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

« Les effets de la 1e guerre mondiale sur l’évolution de l’identité du Québec»
et qui sera donnée par :

M. Jean Mohsen Fahmy
Auteur d’un roman historique « Les frères ennemis », il décrit Montréal au début des années 1900.
On y découvre la vie de deux frères issus d’une famille bourgeoise. L’un s’enrôlera comme soldat en 1914,
alors que l’autre gravira les échelons au journal Le Devoir. Un seul élément viendra fragiliser leur fraternité, Justine,
une jeune Montréalaise rencontrée un jour par hasard.
Cette histoire attachante décrit très bien la mentalité existante au début du 20e siècle au Québec,
la dynamique sociale et politique. Elle nous aide à comprendre l’évolution de notre société, de son identité depuis un siècle.
M. Fahmy se fera un plaisir de nous l’expliquer et répondre à nos questions.
Le mercredi 23 septembre 2009
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

19h30
20h
21h

rafraîchissements
conférence
période de questions

