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Éditorial
Le temps de Noël c’est ce temps de joie et de réunion
familiale, c’est avec les autres qu’on vit le bonheur.
S’il est vrai que tout le monde est logé-nourri au Canada il
est aussi vrai que nous avons tous besoin de l’entraide et
de la générosité des autres. Et cette semaine, nous avons
reçu à notre bureau plusieurs demandes d’aide, suite à une
entrevue que nous avons donnée à la Radio du MoyenOrient où nous avions mentionné nos paniers de Noël,
nos cadeaux au Party de Noël et à Educ-Atout, nos visites
au CHSLD et aux Cèdres.
L’argent soulage mais ne remplace pas la compassion et le
sourire. Pensons aux malheureux dans nos rues, aux
chômeurs et aux victimes de la drogue et des abus.
Pensons à ce que nous aurions pu faire de plus. Si nous
étions à leur place nous aurions probablement rêvé que
les bien nantis donnent plus.
Que la joie des Fêtes emplisse vos réunions de famille.
Joyeux Noël. Bonne et heureuse année 2010.
Claudie Ayas
Présidente

Henri Salloum, Amal Elkouri, Marcel Prudhomme, Claudie
Ayas à la signature du livre d’or de l’Hôtel de Ville de Montréal

L’élégance au rendez-vous

Le style ou la mode?

Notre invité, M. Jean-Claude Poitras a su charmer son
auditoire lors du déjeuner-causerie du 7 octobre passé. Il
nous a raconté son cheminement depuis 33 ans dans le
métier, l’industrie de la mode au Québec, sans oublier les
nouvelles tendances de l’année. Griffes d’Or et le prix Elle
Québec, il est élu ‘designer’ de l’année à cinq reprises. En
1994, on lui remet le prix de la Ville de Québec. En 1995,
il reçoit l’Ordre du Canada et en 1996, il est nommé
Chevalier de l’Ordre national du Québec.

Mme Hélène Trempe, styliste, a su capter l’attention des
85 dames présentes à cette soirée réussie du 17e Forum
des Femmes, le 19 novembre dernier au Crystal.

Magda Boulos, Christiane Geargoura, Myriam Hajjar, Hélène
Trempe, Christiane Doche, Micheline Sayad, Claudie Ayas et Inas
Jamati
Le comité des Dames : Hala Kafena, Gulnar Habra, Rosy
Scandar, Charlotte Mallouh, Claudie Ayas, Afaf Attalla, Liliane
Habib, Dalal Chebli et Marie-Rose Khouri entourant Jean-Claude
Poitras
Jean-Claude Poitras s'est réinventé et a étiré son talent de
designer dans tous les rayons du design d'intérieur.
Plusieurs dames présentes portaient des tenues de sa
création et étaient fières de se photographier avec lui.
Comme d’habitude le Comité des Dames a offert un repas
que les Dames avaient elles-mêmes préparé, la salle était
joliment décorée et les cadeaux ont fait la joie des
gagnantes. Prochain rendez-vous en avril avec notre
invité Fouad Kejjo des magasins Ares, le spécialiste des
accessoires de cuisine.

Elle a donné des conseils judicieux sur le choix des bijoux
(grand collier, petites boucles d’oreille) les seins à la bonne
place (au milieu entre le coude et l’épaule), pas de jupe
trop longue a-t-elle dit. Comme couleur cette année : le
rouge, bleu sarcelle, corail ou aubergine. Chaque personne
doit porter ce qui l’avantage et pas nécessairement ce qui
est ‘à la mode’. Surtout ‘soyez confiante et montrez-le’.

Vin et Fromage
Le comité des jeunes a organisé, le jeudi 12 novembre
2009, un vin et fromage pour jeunes professionnels à la
galerie Orange sur la rue St-Paul est, dans le Vieux
Montréal.
La dégustation a été animée et commentée par le
sommelier Denis Giroux, choisi par le comité. Environ 90
personnes étaient présentes à la soirée et avaient
contribué à créer une ambiance chaleureuse et
décontractée.
La soirée était un succès et le comité invite en grand
nombre les jeunes professionnels à y assister l’année
prochaine!

Jean-Claude Poitras, Maryse El Habre, Nelly Kano, Claudie
Ayas et Monique Kotaite

Merci au Comité organisateur : Joseph Ayas, Normand
Bach, Line Chidiac, Nicolas Nassr et Marc Salloum.

Soirée Halloween
Le comité des jeunes de l’Entraide Bois-de-Boulogne ainsi
que le comité des jeunes du Regroupement des Chrétiens
du Moyen-Orient ont organisé une soirée pour
l’Halloween le 30 Octobre 2009. Près de 180 personnes se
sont présentées à l’évènement qui a eu lieu dans une salle
de réception sur Côte-de-Liesse. Au menu : de la musique
à faire danser jusqu’aux petites heures du matin, des
boissons rafraîchissantes, des bonbons et friandises à
volonté, le tout dans une ambiance à en donner des
frissons! Le comité remercie tous ceux qui sont venus à la
soirée et espère voir de nouveaux visages (ou costumes!)
l’année prochaine!

Il a mesuré les besoins qu’avait la communauté arabe et
concluait qu’elle méritait plus et mieux, que ce projet
pouvait la rapprocher et la rassembler. Il a présenté un
dossier solide au CRTC parlé de besoins culturels,
d’intégration harmonieuse à la société canadienne par des
immigrés et leurs enfants qui se retrouvent entre eux et
qui sont fiers de leurs racines et qui veulent les montrer à
leurs enfants et témoigner de leur culture arabe.

Samia Awad, Ramzi Jaradeh, Claudie Ayas, Zeina Karam,
Laura Sabbagh, Antoine et Mona Eid

Bravo au comité organisateur : Normand Bach, Nicolas
Nassr, Line Chidiac, Laith Qatami, Georges Habouri,
Fadi Hatem, Diana Awad

1450 AM: un rêve devenu réalité
Le 18 novembre nous avons assisté à la présentation de
M. Tony Karam, président-fondateur de la station de
radio du Moyen-Orient 1450 AM. Il nous a raconté ses
débuts d’étudiant en électronique et ses premières
expériences dans son sous-sol au Liban pendant la guerre.
Après son arrivée ici en 1988 il a réalisé 13 années de
radio communautaire sur une fréquence encodée
nécessitant un récepteur radio spécial.

En 2007 il fait donc le saut sur la bande 1450 AM malgré
le risque financier, le sacrifice personnel et familial. Il
obtient la collaboration du milieu des affaires, de Radio
Monte-Carlo, Radio du Liban et de Radio-Canada
internationale. En 2008, il augmente la capacité émettrice
de 1000 à 2000 watts. Il reste courageux devant les défis
du futur et tout fier, il continue à récolter la
reconnaissance et l’admiration de ses auditeurs.
Bravo Tony, nous écouterons 1450 AM.

Voyage au soleil
Le Club des bons vivants de l’Entraide vous propose
une évasion au soleil de la Rivièra Maya du 20 au 27
janvier 2010.
Prix : 1265$ taxes comprises. Une possibilité de deux
semaines.
Pour info : Amal au 514 333-9928.
Date limite d’inscription : 5 janvier 2010

Tony Karam entouré des participants à sa conférence

Au cœur de l’Entraide

L’amour de Montréal

M. Roger Sekaly, gouverneur de l’Entraide, a fêté en
octobre 2009 ses 90 ans. À la réception faite à l’occasion
de son anniversaire, M. Sekaly a eu une généreuse pensée
envers les gens qui ont besoin de notre aide et a demandé
à ses invités que leur cadeau soit une donation à
l’Entraide. Nous sommes heureux de publier ce texte que
Mme Claude Mabardi a écrit pour l’occasion et ad multos
annos.

Mme Noushig Eloyan, gouverneure de l’Entraide, a
donné une conférence sur l’importance de la Ville de
Montréal et de son avenir comme moteur de progrès sur
la scène québécoise et canadienne.
Conseillère municipale depuis 1994, elle a raconté
combien Montréal était le cœur économique du Québec.
Un budget de 2 milliards de dollars (4 milliards pour
l’agglomération), Montréal doit être forte, unie, efficace et
regagner la confiance afin qu’on lui reconnaisse un statut
de Métropole, pour qu’elle puisse recevoir sa juste part
des fonds du gouvernement du Québec et qu’elle puisse
rayonner sur le plan international.

Rafic Sekaly, Claude Mabardi, Roger Sekaly et Norma Sekaly

Malgré les années qu’on moissonne,
Les cheveux gris qui s’additionnent,
On reste quelque part en dedans
Toujours, aussi jeune qu’avant.
Voici mon portrait de Roger :
Il me reste encore beaucoup d’élan
Pensez plus tôt à mes 30 ans :
Brin de jasmin, muguet, parfum
Oubliez mes 90 ans.
Faufilez vous dans mon studio
C’est tout ce que j’ai de plus beau,
Contemplez un peu mes travaux
C’est mon cœur, mes yeux, mon âme, ma peau.

Elle a fait appel à tous pour s’impliquer sur la scène
municipale et au service des citoyens, un appel pour
l’équité entre les différentes villes demandant que la
taxation municipale ne soit pas un obstacle entre les
citoyens des différentes villes.

Mais ne touchez pas à mes amours,
A mes albums, à mes photos autour.
Faites en lentement le détour,
C’est ma vie, c’est mes jours.
Oubliez mes 90 ans.

Un appel pour que Montréal qui abrite les universités, les
hôpitaux, les manifestations artistiques, qui intègre les
immigrants reçoive sa juste part et n’aie pas à aller
toujours quémander à Québec pour compenser une
assiette fiscale restreinte.

Pensez à mes actions d’antan,
C’était mon souffle, c’était mon vent.
Mais le meilleur est encore le présent :
L’amour, la vie, l’espoir vibrant.
Oubliez mes 90 ans.

Merci pour votre travail bien fait Noushig et bonne
chance sur la scène fédérale où vous allez relever de
nouveaux défis.

***

Bois-de-Boulogne et à la Garderie Bois-deBoulogne.

Sainte Barbe
Malgré le vent de panique que nous a amené l’épidémie de
grippe A H1N1 nous n’avons pas annulé l’événement de
cette année. Bonne décision.



Mme Lily Sabella a longtemps collaboré à
l’équipe éditoriale du Trait-d’Union du temps de
Mgr George Coriaty, a beaucoup travaillé avec la
SAIMOC, le Centre Communautaire, l’Anneau
d’or et d’argent.

Hommage à vous. Votre travail et votre présence ont été
appréciés et vous êtes partis dans la quiétude de Dieu.

Des cadeaux bien mérités
Mardi le 15 décembre Solange Bassal, Amal Elkouri et
Claudie Ayas se sont rendues à l’école François de Laval
pour offrir des beaux livres neufs à chacun des 60 jeunes
inscrits au programme d’aide aux devoirs de l’Entraide :
Educ-Atout.
Une belle ambiance, les belles danses de la troupe
arménienne Garni, le ‘bake sale’ traditionnel, les enfants
qui s’attroupent autour du Père Noel et les quelques
enfants qui pleurent en le voyant, le plat de blé ‘bélila –
sélika’, la chanson à la Sainte Barbara traduite en français
et chantée par la troupe des scouts Bois de boulogne.

Il y avait tout pour nous introduire à l’ambiance des fêtes
de Noel, une fête familiale joyeuse.

Mission accomplie
Une pensée aux deux gouverneurs de l’Entraide qui nous
ont quitté en 2009.


M. Gabriel Khoury a siégé comme trésorier
pendant de longues années sur le conseil
d’administration de la Société d’aide aux
immigrants du Moyen-Orient du Canada /
SAIMOC. Il fut un bénévole dévoué qui a aidé à
la Paroisse St-Sauveur, au Centre Communautaire

Elles ont félicité les élèves pour l’effort et le progrès qu’ils
ont fait et ont remercié les six éducatrices qui s’occupent
d’eux. L’Entraide a reçu des remerciements de la part de
la direction de l’école qui apprécie énormément l’apport et
la collaboration de l’Entraide.

Game nite
Notre partie de cartes de l’automne a eu lieu le 25
novembre et a réuni nos membres et leurs amis.
Les Bridgeurs et les autres joueurs de cartes ont apprécié
le bon repas chaud ainsi que l’organisation et la belle
ambiance joyeuse et décontractée.

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

« Allez-vous à Compostelle?
Compostelle démystifiée »
donnée par :

Pierre Charlebois

Professeur, documentaliste, guide de voyage

Le pèlerinage à St-Jacques de Compostelle, patron de l’Espagne a occupé une grande place dans la vie
des européens du 8e au 19e siècle. Il amenait des foules de pèlerins année après année sur des chemins qui
s’étendaient de 650 km à 100 dm selon les circuits qui les amenaient de France, Portugal ou d’Espagne.
Le long des routes : les ponts, les monastères, les hôpitaux, les ville-étapes, jusqu’à la grande cathédrale baroque de
Compostelle. On méritait des indulgences pour aller au ciel, la Réforme de Luther, le siècle des Lumières puis le déclin
de la pratique religieuse ont refroidi les ardeurs des pèlerins mais récemment le regain d’intérêt se confirme et le conseil de
l’Europe l’a nommé « l’itinéraire culturel » d’Europe en 1987.
Allez-vous à Compostelle?
Le mercredi 20 janvier 2010 à 19h30
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

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

« Où nous mènera la crise économique mondiale ?»
et qui sera donnée par :

Dr Kimon Valaskakis
Professeur émérite d’économie à l’Université de Montréal
Ambassadeur du Canada à l’OCDE
Président du Club d’Athènes sur la gouvernance mondiale

Depuis de nombreuses années Dr Valaskakis avait prédit que nos institutions
de gouvernance nationale et internationale n’étaient pas à la hauteur des enjeux.
Il demandait à opérer un grand ménage, même au sein du G8 et envisageait une gouvernance mondiale.
La survenue de la crise économique en 2008 pose à nouveau la question et demande l’adoption de mesures urgentes
pour sauver l’économie de plusieurs pays acculés à une faillite annoncée ou camouflée, à proche ou moyen terme.
Le mercredi 3 février 2010 à 19h30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

« De cela vous êtes témoins » (Luc 24, 48)

Le dimanche 24 janvier 2010
de 19h à 20h30

INVITATION
À

Toutes les Églises du grand Montréal
Chers sœurs et frères Anglicans, Catholiques, Orthodoxes et Protestants,
Nous sommes très heureux de vous accueillir afin de faire écho au Seigneur
Jésus qui appelle de ses vœux cette prière communautaire des frères et sœurs
dans la foi : « C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13,35)
En effet, être ensemble pour se reconnaître de la même famille, prier,
chanter et témoigner du même amour pour Dieu le Père et son Fils, dans
l’Esprit-Saint, c’est vivre, pendant quelques minutes, combien vivifiantes, une
communion de prière pour l’unité des enfants de Dieu; c’est partager
notre joie d’être disciples du Christ.

Venez nombreux. Invitez parents et amis.
Programme de la soirée :
 célébration de la Parole;
 homélie;
 chants, en plusieurs langues, interprétés par des chorales des
Églises Anglicane, Catholique, Orthodoxe et Protestante.
Entrée gratuite

Calendrier des activités –hiver 2010
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

Janvier 2010
Mercredi 13
Mercredi 20

Reprise des Café-rencontre
Conférence avec Pierre Charlebois

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-laurent

Février
Mercredi 5
Vendredi 12
Samedi 13

Conférence avec Kimon Valaskakis
Soirée St-Valentin des jeunes
Soirée de la Saint Valentin

Loisirs Saint-Laurent

Mars
Mercredi 17
Dimanche 28
Jeudi

Conférence
Fête du dimanche des Rameaux
18e Forum Femmes Professionnelles

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

Le Crystal

Joyeux Noël et Bonne Année 2010

