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décembre 2004

Éditorial
Avec ce numéro nous traversons les dernières
semaines de décembres 2004 mais nous accueillons
aussi une nouvelle année 2005.
Ce temps des Fêtes est si important pour chacun de
nous; avec lui nous tournons une page, nous écrivons
un nouveau chapitre.
Cette année l’Entraide a fêté en grande pompe son 40e
anniversaire d’existence. Ceci nous a permis
d’effectuer un retour aux sources, de jeter un regard
empli de nostalgie et de reconnaissance.

En fait, si nous avons pensé à nos pionniers cela nous
a permis de reconnaître leur mérite. Si nous avons
constaté que des années avaient passé, nous avons
surtout réalisé qu’elles furent bien remplies et bien
réussies.
Satisfaite du travail bien fait, l’Entraide regarde le
futur avec confiance.
De tout cœur et à chacun de vous, j’offre mes
meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2005.
Claudie Ayas

Cocktail du 40e anniversaire de l’Entraide
Le moment fort de l’année nous l’avons vécu le 19
septembre dernier lors du cocktail annuel des
bénévoles.
Nos membres et leurs amis avaient rempli la grande
salle du Centre des Loisirs de Saint-Laurent.
Beaucoup d’élégance dans la salle, beaucoup de
visages radieux. La table préparée par les Dames avait
beaucoup de succès et les gens étaient fiers de se
retrouver.
Le conseil d’administration reçoit l’honorable Lise
Thibault à son arrivée au Centre de Loisirs de Saint
Laurent
Mme Claudie Ayas a débuté son discours en
présentant le conseil d’administration puis remerciant
les invités d’honneur. Elle a énuméré les activités
faites durant l’année et tracé quelques perspectives
d’avenir pour l’Entraide.
Mme Lise Thibault montait sur scène donner son
discours. Elle s’est dite fière des réalisations de
l’Entraide Bois-de-Boulogne, fière de l’apport
enrichissant de nos membres à la société québecoisecanadienne. Elle a vanté les mérites du travail bien
fait, jour après jour, dans un esprit d’acceptation et
d’ouverture aux autres.

Parmi les dignitaires invités mentionnons la présence
de l’honorable Stéphane Dion, de l’honorable Eleni
Bakopanos, de M. Yvan Bordeleau, Mme Noushig
Eloyan, M. Alan DeSousa, Mme Hasmig Belleli, Mme
Michèle Biron, M. Maurice Cohen.

M. Henri Salloum président honoraire, lui remit au
nom de l’Entraide une icône ainsi que le recueilsouvenir imprimé à l’occasion du 40e anniversaire.
L’honorable Lise Thibault a ajouté à la soirée
distinction et prestige.

M. Stéphane Dion et Mme Eleni Bakopanos ont pris la
parole, félicité les membres de l’Entraide pour ce
quarantième anniversaire et pour le travail accompli.
Pour souligner cette occasion, ils remirent un message
spécial adressé du premier ministre Paul Martin aux
membres de l’Entraide.
M. Yvan Bordeleau fit part à son tour de son
admiration pour le travail accompli et profita de
l’occasion pour remettre à la présidente de l’Entraide
la médaille de l’assemblée nationale du Québec.
Les membres du Comité des Dames de l’Entraide
entourant Mme Lise Thibault (photos : Costa Issid)
Un grand nombre de membres continua à entourer
Mme Thibault, lui poser des questions ou se
photographier avec elle.
Une soirée mémorable!

Ballet

Les membres du conseil de l’Entraide recevant des
mains de l’honorable Lise Thibault un hommage.

Plus d’une centaine de nos membres et amis
participent cette année aux sorties organisées par
l’Entraide aux Grands Ballets Canadiens à la Place des
Arts. Nous avons déjà assisté à « Roméo et Juliette »,
« Moon Water » qui furent tant
applaudies :
excellents spectacles artistiques.

Les membres du conseil d’administration ainsi que du
Comité des Dames prirent alors une photo de groupe
avec la lieutenant gouverneur et les dignitaires.

Les membres du conseil d’administration entourant
M. Stéphane Dion, Mme Eleni Bakopanos, M. Yvan
Bordeleau, M. Alan DeSousa, Mme Michèle Biron et
M. Fares El Attar

Les prochaines soirées nous offriront :
« La Giselle Rouge », et « Carmen ». Cappuccino,
douceurs, tirage de billets offerts par l’Entraide
suivent les spectacles. Info : 332-4222

À Ottawa chez le Premier Ministre Paul Martin
Une vingtaine de personnes de l’Entraide, soit siégeant
sur le conseil d’administration ou sur un comité, se
sont retrouvés le jeudi 18 novembre dans un autobus
qui les prenait vers Ottawa.
Arrivés sur la colline parlementaire sur l’heure du
midi, ils étaient accueillis par Mme Eleni Bakopanos.
Attablés au restaurant parlementaire ils reçurent la
visite du sénateur Marcel Prud’homme, qui leur donna
de ses nouvelles, ainsi que des nouvelles de sa sœur
la juge Rita Prud’homme, des objectifs qu’il poursuit
encore avec passion.

Un extrait du texte qui fut lu puis remis à M. Paul
Martin est publié ici afin de souligner l’importance et
la valeur de notre message.
« …Les valeurs de la famille nous concernent au plus
haut point. Pour nous la famille est une valeur sacrée
et est à la base de la formation sociétale. Nous
désirons que le Canada encourage la famille telle que
la tradition humaine dans sa sagesse l’a conçue
depuis les millénaires : père, mère, enfants. Ceci ne
devrait pas brimer les droits des personnes à la
différence dans le respect de la sagesse naturelle.

Les membres du comité des dames entourant le très
Honorable Premier Paul Martin , premier ministre du
Canada, et les Honorables Stéphane Dion et Eleni
Bakopanos au Parlement Canadien.
Notre délégation s’est alors dirigée vers la Chambre
des Communes où elle a pu assister de la tribune
parlementaire a une partie des délibérations de la
Chambre.
Mme
Bakopanos
parla
de
l’Entraide/SAIMOC en terme très élogieux à ses
consoeurs/confrères de la Chambre qui applaudirent la
délégation visiteuse.
Par la suite les membres se sont regroupés dans le
salon du Président de la Chambre pour une séance de
photos en présence du premier ministre M. Paul
Martin, de M. Stéphane Dion ministre de
l’environnement et de Mme Bakopanos député de
l’Acadie.
C’est alors que Mme Claudie Ayas lut le message de
l’Entraide au Premier Ministre puis lui offrit une copie
de notre recueil-souvenir relatant quarante an
d’existence et de services à la communauté.

Un autre sujet nous tient à cœur : celui du respect des
valeurs religieuses; que ce soit dans l’enseignement
scolaire ou dans les médias. Les familles feront leur
part mais un état responsable peut aussi jouer un rôle
de leadership pour encourager une spiritualité
bienfaisante qui pourra prévenir bien des crises et des
calamités humaines. Les hommes ne devraient pas
oublier comment Dieu peut éclairer leur vie. Pour
nous à l’Entraide Bois-de-Boulogne, Il donne du sens
à notre vie et rend notre bénévolat plus aimant et
respectueux de tous dans notre société.
Nous pensons que les canadiens ont une obligation
d’excellence et de leadership à travers le monde et
qu’ils ont déjà accompagné plusieurs pays et peuples,
à travers les années, sur le chemin du progrès et de la
civilisation. Nous avons été reconnaissants au Canada
qui a adopté des attitudes altruistes envers les pays du
Moyen-Orient. Qu’il s’agisse de respecter le peuple
irakien, d’aider le processus de paix, de participer aux
échanges culturels et commerciaux avec chacun des
pays arabes de la région. Tout cela sans oublier la
générosité et l’affection que les Canadiens expriment
envers le peuple palestinien : victime de la pauvreté et
de la violence… »
M. Paul Martin a remercié notre délégation pour sa
visite et pour son message.

Projet « 40 ans d’entraide » avec le MRCI

Sortie culturelle

En octobre l’Entraide organisait deux évènements
dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres
interculturelles : une table ronde puis une exposition
d’artistes originaires du Moyen-Orient.

Le mercredi 29 septembre une cinquantaine de
membres se rendait visiter le Monastère de la Vierge
Marie la Consolatrice près de Lachute.

Le but de ces activités, faites en collaboration avec le
Ministère des relations avec les citoyens et
immigration était de mettre en contact les gens du
Moyen-Orient avec les québécois de souche, illustrer
l’apport de chacun et la réussite de l’intégration
harmonieuse dans notre société.

Visite intéressante de la chandellerie et des ateliers, de
la ferme, de la salle d’exposition des articles
d’artisanat.

Journée féerique au bord du Lac Carling

Panélistes au projet 40 ans d’Entraide : Alexandre
Karroum, Solange Bassal, Lucie Alouche, Roger
Sekaly, Antoine Khalo, Yolande Mégélas.

Ce qui rendait la sortie sublime fut sans doute ce soleil
doux d’automne, sur le Lac Carling, devant la féerie
des couleurs des arbres en septembre.

Déjeuner-causerie Swarovski

C’est connu que les dames ont un engouement pour
les belles choses. Ce jour-là plusieurs facteurs
contribuaient à cet enthousiasme.
Était-ce la gaieté de leurs retrouvailles? Était-ce le bon
repas préparé par le Comité des Dames? Était-ce
l’exposé présenté par Mme Sonya Colarusso? Était-ce
la beauté des cadeaux offerts?

Claudie Ayas, Elisabeth Wentser, psychologue, avec le
comité organisateur : Micheline Achkar, Inas Mourad,
Céline Moussalem, Barbara Meimari.

Des conférences intéressantes
La conférence présentée par M. Bérubé de Clarica le
27 octobre dernier illustrait avec éloquence
l’importance de planifier une retraite dorée.

Les heureuses gagnantes des cristaux offerts par
Swarovski Canada entourant Mlle Sonya Colarusso
Rendez-vous au prochain déjeuner-causerie prévu
pour le 20 avril 2005 et qui sera animé par Lejaby
Lingerie (famille Battah).

Le 17 novembre l’Entraide accueillait deux
consultants seniors de chez Hewlett-Packard : M. Paul
Hachez et M. René Gagné qui nous ont exposé les
progrès techniques qui ont révolutionné l’imagerie;
numérisation et informatique.
M. Anwar Thomas responsable du comité
organisateur des conférences était fier du succès
remporté par ces deux évènements et a déjà prévu les
prochaines conférences; voir calendrier des activités.

Forum des femmes professionnelles
Jeunes explorateurs
Le 5e forum des femmes qui s’est tenu au Hilton Laval
a permis à un groupe de nos membres de discuter entre
elles des aspects multiples qui touchent la femme à la
ménopause.
Après un buffet riche et varié elles écoutèrent avec
intérêt la conférencière invitée Mme Elisabeth
Wentser – psychologue à la Cité de la Santé de Laval
– qui a tracé les grandes caractéristiques de cette
période que certaines personnes abordent avec
appréhension, alors que « la nature fait bien les
choses ».
Le prochain forum des femmes professionnelles se
tiendra le samedi 5 février 2005 au Hilton Laval et le
conférencier invité Dr. Mounir Samy parlera des défis
des « ado-adultes ». Info : 332-4222

La première d’une série de présentations sur les
découvertes qu’ont faites nos jeunes lors de leurs
voyages sera présentée par Mlle Céline Boulos. Elle
parlera aux jeunes, de la Tunisie, le mardi 7 décembre
au Centre des Loisirs de l’Acadie.
Le mardi 11 janvier 2005, M. Philippe Achkar qui
revient d’un voyage de 6 mois passés en Asie
racontera son expérience aux jeunes (Loisirs
l’Acadie).
Le mercredi 19 janvier 2005 Mlle Céline Boulos
reprendra sa causerie au café-rencontre au Centre des
Loisirs de Saint-Laurent. Consultez le calendrier des
activités pour les dates des autres conférences et
passez le message à vos jeunes. C’est l’occasion de
rencontrer et faire des amis.

Les jeunes explorateurs de l’Entraide
Bois-de-Boulogne
vous invitent cordialement à assister à la
première de la série : Voyages racontés par
nos jeunes.

« Voyage en Tunisie »

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

« Comment réagir à une
urgence cardiaque.
L’importance de traiter
l’hypertension »

et qui sera donnée par :
et qui sera donnée par :

Mlle Céline Boulos
Dr. Simon Kouz
Céline Boulos, qui termine ses études en
génie à la Polytechnique de Montréal, se fera
un plaisir de partager avec nous ses souvenirs
et impressions d’un séjour en Tunisie.

Le mercredi 19 janvier
2005
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

Dr. Kouz est un cardiologue reconnu pour sa
grande expérience clinique, ses travaux de
recherche et son rayonnement scientifique. Il
est le chef du département de cardiologie à
l’hôpital de Joliette et participe régulièrement
aux congrès internationaux.
Il nous parlera de sujets de grande
importance pour notre santé : comment
réanimer lors d’une urgence cardiaque,
pourquoi il est important de traiter
l’hypertension même si l’on ne ressent aucun
symptôme.

Le mercredi 2 février 2005
19h30
20h
21h
Entrée libre

rafraîchissements à la
Tunisienne
causerie
période de questions

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
19h30
20h
20h45
Entrée libre

rafraîchissements
conférence
période de questions

Calendrier des activités hiver-printemps 2004 – 2005

DATE

ACTIVITÉ

Décembre
Dimanche 5
Mardi 7
Jeudi 9
Mercredi 8
Mercredi 15
Samedi 18

Fête de la Sainte Barbe de l’Entraide
Comité des Jeunes Explorateurs: La Tunisie, par Céline Boulos
Fête de Noël au Cèdres et au CHSLD
Café-rencontre : tournoi Tawla, scrabble, cartes
Dernier café-rencontre 2004
Soirée Dansante de Noël

Janvier 2005
Mardi 11
Mercredi 12
Mercredi 19
Jeudi 20
Dimanche 30

Comité des Jeunes explorateurs : Périple asiatique par Philippe Achkar
Reprise des café-rencontres / tournoi de Tawla
Causerie des Jeunes Explorateurs : la Tunisie
Cocktail des Jeunes Professionnels à Newtown
Clôture semaine de prières pour l’unité chrétienne (RCMO)

Février
Mercredi 2
Samedi 5
Mercredi 9
Samedi 12
Samedi 12

Conférence : Dr. Simon Kouz, cardiologue
Comité Femmes Professionnelles : Dr Mounir Samy, pédopsychiatre
Café-rencontre : tournoi Tawla, scrabble, cartes
Soirée des Jeunes Valentins
Soirée Dansante au Hilton Dorval

Mars
Mardi 8
Mercredi 9
Mercredi 16
Dimanche 20
Mercredi 23

Comité des Jeunes explorateurs : La Russie par Tatiana Qatami
Conférence : Vos Impôts, par M. Georges Homsy
Café-rencontre : tournoi Tawla, scrabble, cartes
Fêtes des Rameaux de l’Entraide
Sortie culturelle : Visite des églises

Avril
Dimanche 3
Mercredi 6
Jeudi 7
Mercredi 13
Samedi 16
Mercredi 20

Sortie cabane à sucre
Café-rencontre : tournoi Tawla, scrabble, cartes
Soirée aux Grands Ballets Canadiens : Carmen
Conférence culturelle
6e Colloque Jeunesse
Déjeuner-Causerie : Lejaby Lingerie

Mai
Mercredi 4
Jeudi 5
Mardi 10
Mercredi 11

Café-rencontre : tournoi Tawla, scrabble, cartes
Soirée aux Grands Ballets Canadiens : La Giselle Rouge
Comité des Jeunes explorateurs : L’Égypte par les Scouts aînées BDB
Conférence culturelle

Juin
Mercredi 1
Samedi 4
Mardi 7
Mercredi 15

Conférence culturelle : Tahani Rached, cinéaste
Forum Femmes Professionnelles
Cocktail des Gouverneurs
Assemblée générale

•
•

Tous les mercredis à 19h30 : café-rencontre aux Loisirs Saint-Laurent
« Rencontre d’amitié » au CHSLD Saint-Laurent sur Côte Vertu : 20 janv., 17 fév., 17 mars,
21 avril, 19 mai, 16 juin 2005.
Au Foyer les Cèdres : 6 janv., 3 fév., 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin 2005.

