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EDITORIAL
Nous avons bien des raisons de nous réjouir!
Notre saison fut excellente et en finale le Colloque Jeunesse
une réussite.
Nos membres liront un aperçu de nos activités dans ce
numéro de la Voix de l’Entraide, le dernier à paraître avant
les vacances d’été.
Mentionnons ici une contribution de 2 000$ que nous avons
faite en votre nom. Elle aidera de jeunes enfants autistes à
participer à un camp de jour. Elle permettra aussi à des
résidents du CHSLD St-Laurent de faire un séjour dans les
Laurentides cet été.

Nahhaline situé près de Bethléem. Ce village de 6 000
habitants sera encerclé par le mur que construit Israël en
Cisjordanie et qui se trouve à séparer les villageois des terres
qu’ils cultivent provoquant plus de misère et de désespoir.
Semeurs d’espoir est un organisme qui cherche à sensibiliser
les canadiens à cette injustice. Elle leur demande de
contribuer à la campagne pour ramasser des dons en vue de
doter les villageois de Nahhaline d’alternatives pour s’en
sortir; planter des arbres fruitiers et accéder aux marchés
environnants.
Ceux qui désirent aider pourront s’adresser au 1-800-3635021 ou consulter www.worldvison.ca/nahhalin.

LEJABY À NOTRE DÉJEUNER-CAUSERIE
Nous vous attendons en grand nombre à l’assemblée générale
le mercredi 15 juin 2005 pour un regard sur nos finances et
des questions sur notre programme.

Nos cafés-rencontres feront alors relâche jusqu’au 14
septembre. La période d’été nous apportera à chacun lectures,
détente, ressourcement, voyages, de la nature, des fleurs, un
soleil doux et bénéfique.

Le rêve intime des femmes-chic nous a rendu visite le 20
avril dernier. Il y avait salle comble au Centre Syriaque. La
maison Battah pionnière dans l’importation de lingerie fine a
présenté sa sélection. Les nouvelles lignes étaient mises en
valeur par des mannequins et furent fort appréciées du public.

A nous d’en profiter. Vive les vacances!
Claudie Ayas

SEMEURS D’ESPOIR

L’histoire de la maison Battah et de son fondateur Gordon
Battah a retenu l’attention. Commencer comme colporteur
dans un village en Ontario et réussir à gravir les échelons tout
en conservant le contact humain, l’écoute, la disponibilité, le
sourire, l’humilité, l’esprit d’ouverture. Un exemple à suivre :
une personne de chez nous, qui n’acceptait pas les limites de
l’impossible, qui a étudié l’italien à l’âge de 70 ans pour
communiquer avec ses fournisseurs!
Un exemple pour nous tous.
Le 6 avril dernier Carole Haddad et Laila Sahyoun sont
venues présenter une causerie sur un village du nom de

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Quatre membres de l’Entraide ont reçu le 18 avril 2005, un
certificat de mérite du gouvernement du Canada, des mains
de l’Honorable Eleni Bakopanos députée d’Ahuntsic. Il s’agit
de : Mme Laurice Elian, Mme Yvonne Makoukji, Mme
Solange Bassal, M. Alexandre Karroum, qui participent
régulièrement aux activités de l’Entraide et notamment aux
visites pour les personnes âgées et qui demeurent en centre
d’accueil. Ces quatre personnes sont un modèle de bénévolat
et trouvent normal d’aller vers le monde, remonter le moral
des personnes qui se sentent parfois seules, leur jouer du
piano, chanter avec elles ou leur offrir des pâtisseries.

Jésuites’, une messe chantée par un quatuor aux voix célestes,
fut célébrée. Dans l’après midi l’église de Sainte-Thérèse
d’Avila nous a éblouis par la beauté de ses vitraux.
Quelle belle idée que de se recueillir et de prier tous
ensemble pendant la Semaine Sainte.

DIMANCHE DES RAMEAUX

Bravo à nos bénévoles. Il y a ici une invitation à ce que de
nouvelles personnes se joignent et participent.

CABANE À SUCRE
Plein de joie, notre groupe est allé chercher le printemps à la
cabane à sucre. Seul le soleil n’était pas de la partie.

Les jeunes danseuses de Flamenco ont ajouté de leur charme
à la belle fête familiale du Dimanche des Rameaux.

VISITE DES ÉGLISES
Sous un soleil radieux, cent personnes portées par la foi, ont
participé à la visite annuelle des églises du Mercredi Saint.

Lapinot entouré des enfants.

MEMBERSHIP
Le membership à l’entraide sera calculé dorénavant à partir
du 1er septembre de chaque année. Ceci afin de le faire
coïncider avec le lancement de la saison d’activités qui
commence avec le cocktail des Bénévoles. Il couvrira la
période jusqu’au 31 août suivant.
Les frais de 25 $ de membership servent à couvrir :
contribution charitable, imprimés et correspondance.
À la cathédrale de St-Jérome, nous avons été accueillis à bras
ouverts et à Notre Dame de Montserrat ‘ la maison des

ET SI J’ÉTAIS PREMIER MINISTRE!
Les jeunes ont répondu à l’invitation de l’Entraide Bois-deBoulogne. Ils se sont retrouvés, une centaine de jeunes de 12
à 20 ans, samedi le 16 avril 05 au Collège Bois-de-Boulogne
pour réfléchir et s’exprimer sur la place qu’ils veulent
occuper dans la vie.

Par la suite les groupes se sont formés et 4 ateliers étaient
proposés : l’éducation, la santé, l’environnement et la
défense.

La présidente Mme Claudie Ayas accueillait les participants à
ce 6e colloque annuel de l’Entraide en leur soulignant
combien c’était important de s’exprimer.

Après le lunch du midi on changeait d’atelier. À 15h30 tous
se sont retrouvés en plénière pour mettre en commun leurs
conclusions. Le policier Stéphane Eid, agent communautaire,
a entretenu les participants sur le phénomène des gangs de
rue et les a encouragé à toujours réfléchir avant d’agir. Un
tirage de prix de présence par la suite fit des cris de joie dans
la salle.

« La Parole est à vous, c’est votre colloque ». Le sujet choisi :
« Si j’étais premier ministre » devrait rappeler à chacun de
nous que rien n’est impossible, qu’il y a un chemin qui mène
du rêve à la réalité, qu’il passe par l’ambition et l’idéal. À
chacun de prendre la place qui lui revient.

L’Honorable Eleni Bakopanos députée fédérale d’Ahuntsic
ainsi que Mme Hasmig Belleli conseillère municipale de
l’Acadie étaient là pour féliciter les jeunes participants, les
animateurs ainsi que les organisateurs pour les succès de cette
journée.

Mme Noushig Eloyan, Mairesse de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, s’est ensuite adressée aux jeunes
pour leur souligner la noblesse de cette profession. « Il y a
une grande satisfaction à servir ses concitoyens. Il faut
travailler pour améliorer la société sans se laisser décourager
par les stéréotypes collés aux politiciens d’une façon trop
générale. »

Les animateurs du colloque avec Mme Noushig Eloyan.
Rangée arrière : Yasmine Karazivan, Marc Charawi, Tatiana
Qatami, Youmna Khattar, Richard Massad, Julia Klein,
Jacques Barakat, Pierre Barakat. Avant : Suzie Massad,
Nicolas Khouzam, Youssef Jiji, Joseph Ayas, Corinne Assaf,
Raya Khattar, Normand Bachkonji, Hedy Aboul Dahab et
Mme Eloyan.
Par la suite, les 16 jeunes animateurs d’atelier ont présenté un
sketch qui mettait les assistants sur la voie de la réflexion et
décrivait une situation hypothétique où tous les ministres
démissionnaient en même temps et où la société commençait
graduellement à ressentir l’importance de leur présence et de
leur leadership : des grèves partout, des poubelles qui
s’amoncèlent sur les trottoirs, les équipements qui manquent
dans les hôpitaux, la sécurité de l’état menacée etc… etc…
Le sketch comique finissait par la chanson du Colloque, c’est
à chacun de nous de trouver des solutions.

INVITATION AU 7E FORUM
DES FEMMES PROFESSIONNELLES

