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Éditorial
Une activité récente de l’Entraide soulignait
notre intérêt pour les besoins de la famille.
Notre conférence du 23 janvier dernier attirait
l’attention sur nos adolescents victimes
d’enfance malheureuse dans une société
égoïste, accaparée par des problèmes
insolubles. Nous en rapportons un résumé dans
ce numéro mais avons été agréablement surpris
de voir le même sujet traité dans deux grands
reportages de la Presse tout récemment. La
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)
fait un travail important pour combler des
besoins criants dans la vie de nos enfants,
réparer des injustices que notre société ne veut
souvent pas regarder en face.
On dit toujours que la jeunesse c’est l’avenir de
notre société mais l’égoïsme et l’amour ne font
souvent pas bon ménage. L’Entraide est là aussi
pour nous inviter à méditer, à agir.
Bonne fin d’hiver!

Notre Comité des Dames

Responsables des activités sociales : Christiane Saheb,
Paquerette Stephan, Claudie Ayas, Johanna Zaccour,
Gemma Hamoui, Marie-Rose Khouri, Gulnar Habra, Liliane
Habib, Dalal Shefteshy, Rosy Scandar, Afaf Attalla,
Charlotte Mallouh (absentes de la photo Hala Kafena et
Tania Kabrita)

Société libanaise d’aide

Claudie Ayas,
Présidente

Bravo aux élèves

Solange Bassal avec les enfants du programme Educ-Atout
fiers de leurs livres cadeaux

M. Ferris Malek, président de la Société libanaise d’aide,
Claudie Ayas, Amal Elkouri et Dr Nadim Korban remettant
un don de 1000$ à l’Entraide Bois-de-Boulogne

Vive Valentin, Vive l’Amour

En Syrie, les cloches
ont sonné
Dimanche le 10 février à Damas les cloches ont
sonné pour l’intronisation du Patriarche grecorthodoxe d’Antioche nouvellement élu. Ceci
a-t-il amené un peu d’espoir là où le bruit des
explosions et des mitraillettes retentit à tous les
jours depuis deux ans? Le pays est détruit et les
gens fuient dans la peur et le désespoir.

Des heureux valentins!

Belle soirée de la Saint-Valentin au Crystal avec
la musique de DJ Garo et des fleurs à la
boutonnière pour les jubilaires. C’était aussi
l’occcasion de présenter à notre public membre
et ami : l’association de bienfaisance ‘ Société
libanaise d’aide’ qui offre aux jeunes des
bourses d’étude pour poursuivre leurs cours
universitaires.

Que gagne-t-on avec les armes sinon le malheur
et la ruine? N’a-t-on pas honte d’avoir tant de
haine? Il y a des gens qui n’ont pas à manger,
pas d’eau, pas d’électricité, pas de travail, pas
de banque, leurs maisons détruites, des enfants
kidnappés. En Occident les gens se lamentent
de ne pas trouver le gros steak dans leur plat à
tous les jours… belle civilisation qui parle des
droits de l’homme et de démocratie à tous les
jours, permettant la révolution sanglante et la
mort d'innocents par milliers.
Ce jour-là SB Youhanna X Yazigi a parlé de
‘construire l’homme’ avec les bons préceptes
de la religion du Christ. Le Cardinal Mar BécharBoutros El Rai venu exprès du Liban appelait à la
paix et à l’arrêt des violences. SB Grégoire III
Laham demandait aux parties un retour à la
réconciliation. Le Nonce Apostolique disait à
son tour : assez de marcher dans la rue sur le
sang de nos frères, faisait un appel pour la paix.

André et Renalda Bittar qui fêtaient 50 ans de bonheur

La musique était trop entraînante et après
minuit plusieurs se retrouvaient à danser en
haut sur l’estrade devant leurs amis pleins la
piste de danse. On s’est déjà donné rendez-vous
pour la Valentin 2014 pour un ‘Bal cravate
noire’ à l’occasion du 50e anniversaire de
l’Entraide.

Tel que déjà annoncé l’Entraide a envoyé une
contribution à travers la CNEWA – Missions
pontificales à Ottawa qui travaille, entre autres,
avec St-Vincent de Paul basé là-bas sur le
terrain.

Protection de la jeunesse
Dans sa conférence Dr Kamal Zariffa mentionne
que nous consacrons 650 millions de dollars au
Québec pour les besoins des jeunes malmenés
par notre système. Au Canada les problèmes
d’abus subis par les enfants nous coûtent 15
milliards, soit le double de ce qui est dépensé
sur les abus de drogue.

Dr Kamal Zariffa et M Anwar Thomas

La Direction de la protection de la jeunesse
(DPJ) après la Révolution tranquille est le fruit
d’un long cheminement. Parallèlement au
changement sociétal au Québec et au
désengagement progressif des congrégations
religieuses il y eut en 1952 la Loi 15 pour la
protection de l’enfant puis la Loi 30 sur les
contrevenants puis en 1977 la Loi Lazure qui a
instauré la DPJ. Ces jeunes mal-aimés sont
placés dans plusieurs familles différentes, des
institutions qu’ils doivent quitter à l’âge adulte,
à 18 ans abandonnés au large. La DPJ est depuis
devenue un ‘système’. L’État-Providence
prend –il la place de la famille pour combler les
lacunes ou réparer les abus?
De temps en temps ces sujets sont évoqués
dans nos médias mais l’étendue de cette
souffrance n’est pas étalée au grand jour car le
sujet est entouré de tabous multiples. Paul
Arcand en avait parlé dans son film ‘Les voleurs
d’enfance’. Récemment le procès Shafia
illustrait le cas de ces adolescentes afghanes qui
un mois plus tôt avaient demandé secours à la

DPJ avec résultat qu’elles sont quand même
mortes, victimes d’un crime d’honneur, drame
familial par excellence. Il y a Danielle Lévesque
placée par la DPJ qui avait fugué 14 fois puis
s’est finalement suicidée. Une poursuite est en
cours.
La DPJ fait-elle bien son travail? Peut-on la
critiquer? Sujets tabous? Pourquoi en sommesnous arrivés là? Ces enfants de notre société
post-moderne souvent le résultat d’éclatement
de famille, victimes du changement du rôle
parental sont délaissés dans un monde trop
rapide et impersonnel. Ils sont souvent enrôlés
dans un faux processus de maturation qui ne
leur permet pas les jeux innocents de leur âge.
Tout est sexualisé, rien n’est aussi important
que la consommation. L’école a été privée de la
pensée, les cours de philosophie qui donnaient
jadis une profondeur abolis, la religion
inexistante ne donne plus les balises nécessaires
et le rôle parental marginalisé par les
programmes et directives du Ministère de
l’éducation qui se substitue parfois aux parents
plus ou moins responsables.
De tout cela résulte une évacuation des valeurs,
une permissivité et un manque d’encadrement
qui ouvrent la voie à l’apparition de cet ‘enfantroi’ et plus tard aux gangs de rue et à la
violence. L’ère de la télévision et de l’Internet
avec son bon/mauvais côté, l’influence des
médias sociaux Facebook et autres qui se sont
imposés dans la tête des jeunes dans une
société de consommation permissive ou même
les journaux manquent de rigueur et
s’emplissent du sensationnalisme qui gonfle
leur chiffre de vente.
Dr Zariffa psychiatre pédiatrique a donné
plusieurs pistes de solution. En premier
valoriser le lien parental, le tissu de soutien
familial. Il faut aider les familles recomposées
reconstituées. La DPJ à besoin de dégraisser ses
structures, diminuer les multiples tests et
interventions thérapeutiques. Il faudrait
reconnaitre l’apport précieux des garderies, site
des riches activités ludiques des enfants. Il

faudrait tisser des liens qui rapprochent adultes
et enfants, encourager le coaching des grands
frères et favoriser le tissu social.

Vente de pâtisserie

La relation avec les grands parents devrait être
encouragée, c’est extraordinaire et bénéfique
aux deux parties, inestimable le travail que
peuvent faire les bénévoles. Ils sont là quand ils
peuvent, sans se substituer ou remplacer les
parents. L’État a des intervenants mais pas
assez de financement pour les utiliser dans la
prévention.

Dr Zariffa entouré de membres de l’Entraide

Il faudrait que l’État organise mieux les
travailleurs sociaux et les psychologues qui
gèrent le travail de la DPJ, les familles d’accueil
qui reçoivent les enfants. Quelque chose ne
fonctionne pas quand au Québec le
gouvernement veut tout faire au lieu de confier
aux communautés plus de tâches et de
responsabilités comme au Canada. Pourquoi
prescrit-on au Québec autant de Ritalin que
dans tout le Canada? Pourquoi constate-t-on
qu’il y a six fois moins de signalements en Suède
qu’au Québec? Le gouvernement a enlevé le
pouvoir aux parents et a pris charge dans de
nombreux cas, cependant on lui demandait au
départ de protéger et non d’éduquer. Le
gouvernement a empiété mais le fardeau est
trop lourd et il n’est plus capable.
Dr Zariffa termine sa conférence rappelant que
le DPJ depuis son instauration a rendu de
grands services mais qu’avec le changement
continu de notre société la DPJ devrait à son
tour continuer à s’adapter aux nouveaux défis.

Merci à toutes les généreuses personnes qui
ont contribué à la table des douceurs : Joseph
Matjasec, Maria Silva, Maguy Karazivan, Denise
Clarke, Amira Naoum, Tina Salhani, Marlène
Ayas, Paula Khoury, Simone Kardouche,
Michelle Boulangeot, Wanda Ghattas, Amal
Elkouri, Solange Bassal, Sonia Sinki, Mimi
Karroum, Nour Thomas, Claudie Ayas, Gulnar
Habra, Dalal Shefteshy, Rosy Scandar, Afaf
Attalla, Charlotte Mallouh, Gemma Hamoui,
Liliane Habib, Johanna Zaccour, Tania Kabrita
ainsi que plusieurs autres bienfaiteurs.

Récital de Noël

Tout le monde a applaudi M. Edouard Sabbagh
pour sa participation aux chants de Noël et pour
l’ambiance festive qu’il a ajoutée durant le
récital.
***

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

Avons-nous trouvé la liberté?
L’histoire d’un parcours pas comme les autres.
et qui sera donnée par :

M. André Dirlik
Avec des racines libanaises et turques André Dirlik est né au Caire en 1936, fit ses études collégiales
chez les Jésuites puis quitta pour le Liban où il fit son université à l’AUB,
se retrouva à Mc Gill pour y poursuivre des études islamiques.
Il fit carrière comme professeur au Collège royal militaire St-Jean.

Le mercredi 27 février 2013 à 19h30

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

Le Christ, notre Espérance : Parole, Vérité, Amour, Justice et Paix
et qui sera donnée par

Elaine Champagne,

Ph. D. en théologie

Dre Champagne partagera avec nous ce sujet, à travers les évangiles, à travers son parcours, ses
réflexions et ses écrits. Elle nous fera un précis à propos de la catéchèse des jeunes d’ ici et
d’ailleurs. Suite à un séjour à l'université de Fribourg (Suisse) et à l'École Biblique de Jérusalem, elle
a présenté une approche nouvelle au sujet de la spiritualité. Dre Champagne a eu l'occasion de
participer à plusieurs congrès internationaux, en particulier au sujet de la spiritualité des enfants.,
Le mercredi 20 mars 2013 à 19h30

Dimanche des Rameaux

Délicieux repas chaud
Pour les enfants : Spectacle de MAGIE,Maquillage, Lapinot et chocolats
Vente de pâtisseries des Dames, Prix de présence
Le dimanche 24 mars 2013 à 14h

Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent 1375 rue Grenet
Adulte : 25 $ enfant < 10 ans : 10 $
Réservations : 514.332.4222 ou entraidebdb@bellnet.ca

Ne manquez pas la traditionnelle
Visite annuelle des églises
Le mercredi 27 mars 2013

Cette année nous visiterons
L’Abbaye Val Notre Dame et la Cathédrale de Joliette
Départ en autobus de luxe à 9h du Centre des Loisirs de l’Acadie
2005 Victor Doré, Montréal
Forfait couvrant transport, dons aux églises, collations en autobus et pourboire
Contribution: 35$
Ami : 40$
repas en sus
Pour réservations: 514. 332-4222
ou
entraidebdb@bellnet.ca

25e FORUM DES FEMMES PROFESSIONNELLES
Le Comité des femmes professionnelles invite les dames à un
Souper – conférence autour du thème

‘’Cent façons de voyager‘’
Découvrez et planifiez votre type de voyage : vacances ou congé d’aventures,
une réunion de famille ou entre amies, pour une dégustation de vins,
une fugue musicale ou bien une visite des musée ...
Animé par : Ghada Naamani et Barbara Meimari
Agentes de voyages séniors
Voyages Groupe Ideal
Jeudi le 11 avril 2013
aux Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 231
18h30: accueil
19h: souper
20h: conférence
membre: 25$
amie: 30$
Réservations : 514.332.4222 , entraibebdb@bellnet.ca

Le Comité des Dames de l’Entraide invite les dames au
Déjeuner-causerie du printemps 2013

M0851 : Une maison de design d’ici aux 4 coins du monde
Fondée à Montréal en 1987 par Frédéric Mamarbachi, m0851 est une maison de design de
mode spécialisée dans les collections de vêtements, sacs et accessoires de cuirs haut de
gamme. Présente à New York, Paris, Tokyo, Anvers et Hong Kong, ses produits s’adressent à
une clientèle sophistiquée, aimant les produits de haute qualité.
Mercredi le 24 avril 2013 à 11h30
Centre Communautaire Syriaque
3000 Édouard Montpetit, Laval
Membre : 40$
amie : 45$
Réservations : 514.332.4222 ou entraidebdb@bellnet.ca
Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

Comment le Québec fait-il face à l’avenir?
et qui sera donnée par :

Miriam Fahmy
Avec Miriam Fahmy nous ferons un tour des grands enjeux du Québec, une analyse pour identifier les
grandes tendances sociales à l'œuvre. Quels sont les défis importants que le Québec devra confronter?
Quels sont les outils et les leviers collectifs à notre disposition pour s'y attaquer? Le livre `L’état du
Québec` auquel elle participe commence par un tour d'horizon : la démographie, la politique, la culture,
le territoire et ensuite passe aux défis et moyens. Débat participatif et animé, Miriam nous invite à
réfléchir ensemble.
Le mercredi 24 avril 2013 à 19h30 salle 225

Entraide Bois-de-Boulogne
vous invite cordialement à un

Café-concert à l’occasion de la Fête des Mères
qui sera donné par le duo
Voix : Mme Siham Kortas
Piano : M. Mouayad Khaldi
Le mercredi 8 mai 2013 à 19h30 au Centre des Loisirs de Saint-Laurent salle 225

Soirée de retrouvailles
chrétiennes 2013
Le dimanche 20 janvier dernier et dans le cadre
de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne,
avait lieu à l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal,
la Soirée de prières pour l’unité.
Invitation ouverte à toutes les dénominations
elle réunissait pour la huitième année
consécutive des chrétiens du Grand-Montréal
Cette année le texte de la célébration utilisé
partout à travers le monde nous parvenait de
l’Inde, écrit par les jeunes étudiants de la
communauté dalite dont nombreux s’étaient
convertis au christianisme et souffraient de
persécution. Ils vivaient dans un système de
castes et d’inégalités sociales qui divisent la
société. C’est dans ce contexte qu’ils avaient
retenu comme thème de la célébration une
citation du livre du prophète Michée `` qu’estce que le Seigneur exige de nous? Après un
roulement de tambour évoquant la lutte
humaine pour la foi et l’unité, la chorale des
Petits chanteurs du Mont-Royal entonnait le
chant d’entrée ``Rassemblés dans la foi``.
Entraient alors en procession le cortège des
Scouts, des chorales et du clergé avec à sa tête
l’Archevêque anglican de Montréal Barry Clarke.
La foule priait, suivait les lectures des textes
bibliques et écoutait les chants avec
recueillement. Ceci contrastait avec la froideur
extérieure d’une des soirées les plus glaciales et
venteuses de l’année à Montréal. Dans le texte
de la célébration une méditation du poète
indien Tagore (1861-1941) parlant de l’esprit
humain qui s’éveille entouré par
la
connaissance, la sincérité, la perfection, la
raison et la liberté.

La chorale thamoul de ‘’Our Lady of délivrance’’
chantait avec élévation et inspiration des
mélodies venant de ce grand continent indien
‘’faites que je vous ressemble Seigneur pour
accomplir votre volonté, venir en aide aux
pauvres et aux aveugles’. Le témoignage de la
dalite Sarah était lu, l’histoire de sa persécution
et de sa fermeté dans la foi racontée. La chorale
des églises orientales ajoutait à la beauté de la
prière et du témoignage avec quelques voix de
solistes qui se distinguaient.
Le comité organisateur formé de membres
catholiques,
orthodoxes,
anglicans
et
protestants était bien satisfait du succès de
cette soirée de prières et en clôture M. Norman
Lévesque du Centre canadien d’œcuménisme
annonçait que le texte de la célébration pour
2014 serait composé ici au Canada et
rayonnerait donc partout à travers le monde et
dans le cœur de ceux qui cherchent l’unité
chrétienne.

Activités à venir
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Soirée à l’Opéra
Conférence : Elaine
Chanpagne
Dimanche des Rameaux
Visite des églises
25e Forum femmes prof.
Conférence : Myriam
Fahmy
Déjeuner-causerie avec
M0851
Café-concert de la fête
des mères
Banquet annuel du
RCMO

