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Éditorial
Les activités de l’Entraide nous ont aidé à passer à travers
l’hiver 2007-2008 et ses quatorze tempêtes, à tel point
qu’on les a déjà oubliées ou classées parmi nos souvenirs
agréables! Plusieurs conférences enrichissantes, un
colloque-jeunesse qui a posé les bonnes questions, un
déjeuner-causerie à saveur de mariées élégantes et belles.
Notre numéro de La Voix de l’Entraide signale le succès
de ces activités et bien d’autres encore.

Pour encourager une citoyenneté
responsable
Dans le cadre du fonds de soutien au développement
social et communautaire, l’Entraide a obtenu une
contribution financière pour la réalisation de son projet;
‘Citoyenneté responsable, intégration raisonnable ».

Qu’on soit jeune ou devenu parent, c’est le stress des fins
d’année scolaire qui nous anime ou nous inquiète.
Jardinage, golf ou grandes rénovations choisissez votre
plaisir pour les prochains mois et n’oubliez pas qu’avec
l’Entraide c’est toujours mieux!
C’est toujours agréable de voir les tulipes rejaillir du sol,
miracle de beauté et allégresse du printemps.
Claudie Ayas
Présidente

Notre programme Educ-Atout

Ce projet comprend plusieurs volets pour rejoindre les
différents groupes d’âge dans le long processus d’une
intégration harmonieuse et du mieux vivre ensemble.
Merci à la direction de la Culture, des sports, des loisirs et
du développement social et merci à Mme Marie-Andrée
Beaudouin pour sa confiance et son soutien.

Quand vient l’été…
Le mercredi 11 juin notre assemblée générale marquera la
fin de notre année d’activités.
L’Entraide sera donc en congé pour la période estivale et
en profitera pour préparer le programme de la rentrée.
Amal Elkouri et Solange Bassal remettant les livres aux jeunes.

À l’école François de Laval les jeunes qui suivent le
programme de tutorat de l’Entraide « Educ-Atout » ont
reçu en cadeaux des beaux livres. Merci aux généreux
membres donateurs.

Les activités reprendront donc le dimanche 7 septembre
avec notre Cocktail Annuel des Bénévoles.

Comprendre le Moyen-Orient

prospérité qui les rend sujets de convoitise et minoritaires
(15% de la population dans leurs propres pays).

L’analyse politique de la situation au grand Moyen-Orient
c’est l’affaire de tout le monde. M. Sami Aoun nous met
les cartes sur table. Comment se fait-il que tous les pays
vivent une crise ou risquent des turbulences?

Quand les pays émergents de l’Asie, la Chine et l’Inde
commenceront à manger à leur faim, à consommer de la
viande et boire du lait nous observerons une forte
augmentation de la demande, un déséquilibre mondial
dans la production et des crises financières qu’il nous est
difficile d’imaginer. Malgré ce contexte difficile M. Sami
Aoun nous a rapporté certains signes positifs, plusieurs
progrès réalisés et des signes d’espoir. M. Aoun a répondu
à nos questions sans se lasser.

Amener le régime égyptien un peu plus à droite en
réduisant les subventions aux denrées alimentaires alors
que la demande est croissante, soulève la population et a
causé des manifestations un peu partout. Alors que le
Soudan à lui seul aurait pu nourrir tous les pays arabes,
même lui souffre de famine et de guerre civile.
Les Palestiniens divisés plus que jamais ne s’entendent
entre eux ni pour négocier ni pour se défendre. Les
chrétiens qui ne sont plus qu’une petite minorité en
Palestine, en Iraq et ailleurs perdent leur patrie et comme
le dit le proverbe ‘le peuple qui perd sa terre sort de
l’histoire’.

Signalons que plusieurs de ses ouvrages se trouvent en
librairie. Les deux derniers : ‘Aujourd’hui l’Islam;
fractures, intégrisme et modernité’, ‘Mots clés de l’Islam’.

Dimanche des Rameaux

Israël qui négocie avec la Syrie la paix contre la terre du
Golan le fait-elle plutôt dans le but de l’isoler des
influences de l’Iran affaiblissant ainsi les partisans du
groupe Hamas en Gaza-Palestine et du Hezbollah au
Liban-Sud.

La salle du Centre des Loisirs Saint-Laurent était comble,
l’atmosphère de fête familiale se lisait sur tous les visages.
Repas succulent : gigot d’agneau et saumon, troupe de
danse folklorique irlandaise et roumaine, belle table de
douceurs, beaux cadeaux de loterie. Un grand merci à
Gemma Hamoui et son équipe.
Le Liban vit sans président depuis des mois et son peuple
est déchiré entre les camps chrétiens et musulmans.
Jusqu'à quand cette situation durera-t-elle?
L’Irak vit dans l’insécurité, la violence et la destruction
depuis des années. La liberté et la démocratie que
l’Occident veut lui imposer coûtent-t-ils si chers? Des
centaines de milliers de morts, de blessés, de réfugiés;
autant chrétiens que musulmans. Jusqu'à quand?
L’Iran est-il si fort qu’il en donne l’impression? Que fait-il
des milliards de pétrodollars qui pleuvent sur lui depuis la
montée fulgurante du baril de pétrole. Où est recyclé tout
cet argent? Que feront les Émirats du Golf avec cette

Colloque-Jeunesse
Avant que la tension de l’existence et des examens ne
commence à grignoter leur insouciance, une cinquantaine
de jeunes de 13 à 18 ans se sont présentés au Cégep Boisde-Boulogne pour participer au Colloque des jeunes de
l’Entraide.

journée. Merci aux nombreux bénévoles qui ont assuré la
réussite de cette journée, à nos dynamiques animateurs et
Bravo aux organisateurs Joëlle et Normand.

Colloque-Jeunesse :
Prix Desjardins
Trois textes décrivant le Colloque Jeunesse ont
été primés: il s’agit des textes de Marc Saba, Joëlle
Habouri et Nawar Bakleh. Nous reproduisons ci-dessous
le texte de Marc Saba :

Une équipe d’animateur du tonnerre leur a présenté avec
brio des sketches autour du thème de la journée : ‘la télé,
je regarde, donc je suis…’ pour stimuler la réflexion et
susciter les discussions.

Le conférencier invité était M. Marc Cassivi, chroniqueur
au cahier Arts et spectacles du journal La Presse et
journaliste invité à l’émission ‘C’est juste la TV’ à ARTV.
Il a parlé aux jeunes du rôle de la télé et de la place qu’elle
occupe dans leurs vies, mais il a surtout insisté sur
l’importance de développer un esprit critique pour éviter
les dérapages. Il les a aussi invités à ne pas se laisser
berner par la banalité et le faux brillant de certaines
d’émissions de télé réalité. Après un lunch bien mérité,
offert par l’Entraide, l’après midi était consacré à la
plénière et au tirage de nombreux prix de présence.
Ce colloque a été tenu
avec le soutien de
l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville.
Merci
à
la
Caisse
Populaire St-Joseph-de-Bordeaux qui offre annuellement
les Prix Desjardins aux meilleurs textes décrivant la

‘Aujourd’hui, j’ai participé à mon deuxième
colloque et cette année le sujet était ‘ La télévision : Je
regarde …donc je suis?’. Ma journée a commencé à 9h30,
je suis arrivé au Cégep de Bois-de-Boulogne où se tenait
le Colloque. J’ai été chaleureusement accueilli par les
membres de Entraide Bois-de-Boulogne qui m’offraient
des jus, muffins et croissants, puis j’ai rencontré mes amis
avec qui j’allais pouvoir discuter. Quelques minutes plus
tard nous nous sommes tous réunis dans une salle où les
jeunes animateurs allaient nous introduire à la journée
avec différents sketchs amusants, aussi nous avons eu la
chance de rencontrer un animateur de la chaîne ARTV et
chroniqueur dans le cahier Arts et Spectacles de La
Presse, M. Marc Cassivi. Il nous a informé sur son métier
et il a lancé des discussions.
Après s’être séparé en plus petits groupes, nous
sommes allés dans une salle de classe et nous avons
commencé le premier atelier qui était sur la
femme/homme parfait. Nous avons discuté des multiples
façons que la télévision a de modifier notre perception
des gens. Cet atelier nous a permis de réaliser comment la
société était contrôlée par ces medias et c’est après avoir
compris cela que nous pouvons à notre tour contrôler ce
qu’on veut voir. Ensuite, nous avons passé au deuxième
atelier qui portait sur la censure. Nous avons commencé
par évaluer l’exactitude des âges admis pour des films ou
émissions. Nous avons aussi discuté sur la manipulation
engendrée par la censure. Cet atelier nous a certainement
permis de mieux comprendre comment nous pouvons
décoder l’information qu’on reçoit. Comme troisième
atelier nous avons parlé de la violence. Nous avons
discuté de comment on devient insensible à des meurtres
à la télévision. À travers cette discussion, nous avons
compris pourquoi les films devenaient de plus en plus
violents et que c’était à nous de tracer une limite. Après
ces ateliers nous avons mangé en compagnie de nos amis
un succulent repas offert par l’Entraide. Puis, nous avons
fait une plénière où chaque groupe à synthétisé un de
leurs ateliers. Nous avons ensuite terminé la journée par
un tirage des prix de présence. J’ai adoré le Colloque de
cette année et il est certain que je serai au prochain.
Marc Saba

La mariée est trop belle!
Après chaque déjeuner-causerie le Comité des Dames de
l’Entraide reçoit beaucoup de compliments et se creuse la
tête encore plus à la recherche de nouvelles créations qui
susciteraient l’enthousiasme et l’engouement des
membres.

Mme Julie Fradette, M. & Mme Stéphane Corbeil, M. Stéphane Duhamel, Mme
France Bounic, Mme Claudie Ayas, Mme Yolande Cardinal, Mme Marie Rose
Khouri

Afaf Attalla, Charlotte Mallouh, Rosy Scandar, Claudie Ayas, Christiane
Saheb, Marie-Rose Khouri, Gulnar Habra, Gemma Hamoui, Hala Kafena

Cette fois-çi l’événement : Défilé de Mode de la Mariée et
son cortège a dépassé toutes les attentes : l’élégance des
robes de Pronuptia, la grâce de nos mannequins
bénévoles, la présentation de Yolande Cardinal, la beauté
des arrangements floraux de Caprice, l’excellente cuisine
de chef Marie-Rose et son équipe, le gâteau de la mariée 5
étages de Gascogne, les cadeaux offert par La Baie
(registre des cadeaux) et l’accueil chaleureux du Comité
des Dames ont fait de cette journée un événement
inoubliable.

Katia Nalaband, sa fille Joyce et Tania Chouha avec leurs amies

Norma et Sabrina Diab entourées de leurs amies
Carole Wassef

Léa et Zoé Antoniadis

Nos remerciements à François Rolland de Alliances
Photographie qui a offert gracieusement les photos de cet
événement. Pour le contacter : 514.576-6227
www.alliancesphotographie.com

Merci à nos mannequins : Ariane Villeneuve Dumas,
Isabelle Rio, Laurent Laframboise, Sonia Colarusso,
Karen Abugaber, Éric Addis, Mickey, Zoé et Léa
Antoniadis, Tania Chouha, Norma et Sabrina Diab, Rana
Farah, Anne-Marie et Rania Gédéon, Catia et Joyce
Nalaband, Sandra Scaff, Carole et Isabelle Wassef.

Mieux se connaître

Canada : un pays à découvrir

Le Comité des Femmes Professionnelles, dans le cadre de
sa série de rencontres de réseautage interculturel, a reçu
pour un vin et fromage le 8 mars dernier, des
représentantes du Groupe Mosaïque des Sages du Réseau
des Femmes d’Affaires du Québec. Cette fort agréable
rencontre « Mieux se connaître pour mieux s’entraider »,
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse malgré la
tempête de neige!

Le 5 mars M. Yves Breton historien et romancier nous a
tracé l’histoire de quelques uns des
pionniers et
explorateurs venus à la découverte de la Nouvelle-France
au 17e siècle.
Ces hommes courageux épris de liberté, de gloire et de
fortune ont sillonné les cours d’eau et apprivoisé les
forêts. Des noms comme Frontenac, Laval, Verchères,
LaSalle, Duluth, Talon et tant d’autres ont sillonné les
grands espaces de ce beau et grand pays. Ils ont fait face
au froid, à la solitude et aux Indiens avec héroïsme et
bravoure. Les paysages sublimes étaient leur récompense,
la pureté de l’eau et la vigueur de la nature. Ces pionniers
jouaient souvent la musique : le violon, le luth, la
trompette et les autochtones qui ne connaissaient pas la
musique la découvraient et s’émerveillaient.

Micheline Achkar, Rosy Goubran et Magda Boulos

Parmi les sujets discutés : la caractéristique que chacune
admire chez les autres en général, un partage sur une
activité qui nous intéresse, comment chacune met en
pratique la conciliation travail–famille en tenant compte
des générations de leurs enfants et des grands-parents, la
conscience sociale et le rôle dans la communauté.

Leurs ambitions étaient de voir, avoir et être : voir les
grands espaces de cette Amérique encore vierge pour la
dominer, l’avoir ou posséder ses richesses, et ainsi devenir
un grand personnage important : être. Tels étaient les
rêves de ces ancêtres explorateurs de la Nouvelle-France
qui ont combattu inlassablement pour dominer ce grand
pays, pour leur propre bonheur et pour promouvoir la
gloire du Roi-soleil Louis XIV.

Christiane Geargeoura, Madeleine Sauvé, ,Magda Scaff

Femmes engagées avant tout, nous avons toutes apprécié
et constaté la richesse des échanges créée par la diversité
de culture des participantes : québécoises de souche et
néo-québécoises
de
diverses
communautés
culturelles : haïtienne, sudaméricaine, européenne et
moyenorientale.
Un
échange enrichissant réalisé
avec le soutien financier de l’arrondissement d’AhuntsicCartierville.

Après la conférence les membres entourant M. Breton

Leur besoin immédiat était de survivre. Pour adapter le
proverbe à ces pionniers on pourrait dire ‘qui verra, vivra’.

Visites des églises

l’entraide, ont transformé les quelques arpents de neiges
en terre d’accueil.

Entre l’allégresse, les réjouissances, les hosannas de Son
entrée à Jérusalem, l’élément de beauté et de stupéfaction
de Sa résurrection, il y a eu la sanglante tragédie de Sa
passion. C’est dans ce contexte, le mercredi-saint, 19
mars, que quatre-vingt membres et amis de l’Entraide ont
visité trois sanctuaires de notre patrimoine montréalais,
pour perpétuer une tradition et nous replonger dans notre
héritage chrétien.

En visitant la basilique Notre-Dame, l’église Saint-Patrick
et la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, en assistant
au spectacle Son et Lumière « Et la lumière fut », nous
avons admiré, la foi des bâtisseurs, cette poignée de
religieuses et de religieux, l’espérance qu’ils avaient dans le
salut du peuple et leur charité envers les pauvres arrivants
et les autochtones.
Ces précurseurs avaient compris que pour christianiser il
fallait civiliser, c’est pourquoi ils ont commencé par
construire un hôpital pour soigner et conforter, bâtir une
école pour enseigner et éduquer, élever une chapelle pour
méditer et remercier.
Et on a chanté avec Rosy et Micheline des cantiques qui
nous ont rappelé notre enfance et notre jeunesse.
Merci à Charlotte Mallouh pour cette belle journée
enrichissante et à l’année prochaine.

Photos/ M Roger Sékaly
Ce jour-là il ventait, pleuvait, neigeait et on pensait aux
premiers colons, qui par leur bravoure et leur sens de

Calendrier des activités
Mai
Jeudi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Jeudi

1
7
21
27
29

Ballet : Madame Butterfly
Café-concert : Fête des mamans
Conférence M. Salim Zabbal
Cocktail du Comité des Jeunes
Ballet : Soirée Classique Balanchine

Place des Arts
Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
Place des Arts

Juin
Mercredi
Mercredi

11
11

Assemblée Générale des membres
Dernier café-rencontre

Loisirs Saint-Laurent

Cocktail Annuel des Bénévoles

Loisirs Saint-Laurent

Relâche estivale
Septembre
Dimanche

7

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à un

Café-concert
à l’occasion de la Fête des Mères
qui sera donnée par

LE TRIO CASETTA
Voix : Mme Marguerite Zeitouni
Piano: Mme Marguerite Leboeuf
Flûte : Mme Manon Lessard
Une belle occasion pour fêter en chansons et en musique les mères et les grand’mères et célébrer le printemps qui est à nos
portes tout en dégustant le bon gâteau de la fête.
Le mercredi 7 mai 2008
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225, Saint-Laurent

19h30
20h

accueil
concert et rafraîchissements

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

Les Émirats Arabes et le conte de fée qui s’y développe
et qui sera donnée par :

M. Salim Zabbal
Journaliste et auteur
M. Zabbal, qui revient d’une tournée à travers les Émirats Arabes du Golfe, présentera un reportage vivant sur le
développement étonnant que subit cette région de la Presqu’île Arabe: développement, bien entendu, inspiré par
l’exemple de Dubaï.
Un désert aride qui se transforme en villes ultramodernes, 150 nationalités différentes qui s’y côtoient, animées à
juste titre, d’ambitions sans limites. Tout ce progrès n’empêche pas les problèmes sociaux qui ne tardent pas à
surgir et certaines jalousies et ambitions de conquêtes de pays voisins.
Le mercredi 21 mai 2008
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
période de questions

