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EDITORIAL
Chers membres de l’Entraide :
Nous venons de vivre ensemble une année merveilleuse.
Nous avons emmenagé dans nos nouveaux bureaux.
Nous avons réorienté nos activités en conservant la
valeur centrale qui est l’entraide. Nous avons réussi à
regrouper les forces vives qui veulent poursuivre un
idéal d’ouverture entre les communautés moyenorientales.
Nous avons de plus acquis un statut de partenaire avec
la Ville de Montréal et développé des liens précieux
avec les organismes communautaires du quartier
(Ahuntsic – Cartierville – St-Laurent). Puisse cette
collaboration nous aider à sortir de notre ghetto et
confirmer les balises d’ouverture qui aideront nos
jeunes à s’identifier à nous et à la société d’accueil en
même temps. Nous voulons leur donner « des racines et
des ailes » voilà qui décrit la mission de notre
organisme.
Notre conseil s’est enrichi de nouvelles personnes et
d’un esprit engagé. Nous avons actualisé nos
règlements les rendant plus précis et plus fonctionnels.
Finalement nous avons profité de l’année
internationale des bénévoles pour rendre un hommage
symbolique à plusieurs de nos bénévoles. Notre réussite
se mesure par la considération que les membres ont
porté à notre travail. Notre défi futur sera de conserver
l’estime et l’engagement de nos membres.
Nous sommes fiers de pouvoir rassembler des familles
autour de l’entraide et de l’amitié et nous continuerons

à travailler ensemble dans ce même esprit de la
réussite, dans la joie et l’harmonie. Bonne et heureuse
année 2002 à tous!
Claudie Ayas

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU
6 NOVEMBRE 2001
Une cinquantaine de personnes était présente le mardi 6
novembre pour discuter des modifications proposées
aux règlements de l’Entraide. Cette mise à jour a
rafraîchi le texte en entérinant l’ajout du nouveau nom,
le changement d’adresse du siège social et en
structurant le membership.
Cette assemblée a marqué le nouvel élan que s’est
donnée la SAIMOC en devenant l’Entraide Bois-deBoulogne.

SORTIE CULTURELLE
Un joyeux groupe de cent personnes a rempli deux
autobus de rires et de chants le 26 sept. dernier.
Destination : Radio Canada où un tour guidé a permis
au groupe d’admirer les studios d’enregistrement,
archives, décors… et toute la ville qui grouille dans
Radio Canada.
Après un intermède au restaurant japonais, le groupe a
visité le Château Dufresne, fierté des grandes familles
canadiennes-françaises de Montréal.

