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Éditorial
Rares sont les organisations communautaires qui durent
car elles sont souvent centrées sur une idée ou portées par
une équipe qui ne se renouvelle pas. Elles doivent de plus
correspondre à un besoin ou rassembler une masse
critique de personnes pour assurer renouvellement et
continuité.
La SAIMOC / Entraide Bois-de-Boulogne a été
privilégiée de compter sur une équipe solide qui prend
plaisir à faire des activités qui répondent aux besoins des
gens de 1ère et 2e vague d’immigrants.

Visite de M. Jason Kenney
Le ministre de la citoyenneté, de l’immigration et du
multiculturalisme, l’honorable Jason Kenney était notre
invité lors de son dernier passage à Montréal le 5 avril
2009.
Il a participé à notre dîner traditionnel du dimanche des
Rameaux, était impressionné par l’atmosphère familiale
qui régnait dans la salle.
Il a partagé le repas avec des membres de l’Entraide et du
Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient et a été
sensibilisé à certains besoins de notre communauté.

Nos membres et leur cercle d’amis touchés par nos
activités participent avec nous à cette recherche de sens à
la vie et de moyens pour s’entraider à y arriver. C’est ainsi
que nous pourrons sortir de l’enfermement égoïste de nos
personnes où nous confinent les temps modernes. C’est
ainsi que nous pourrons rayonner dans notre société et
vivre heureux.
Bon 45e anniversaire de l’Entraide.
Claudie Ayas
Présidente

Un bel été à tous
Suite à la Fête de la St-Jean le 24 juin 2009 au Parc
Nicolas-Viel nous cesserons nos activités pour l’été,
cherchant un repos bien mérité. Nous nous retrouverons
donc par la suite au Cocktail annuel des Bénévoles le
dimanche 20 septembre 2009. Notre premier caférencontre de la saison : le mercredi 23 septembre 2009.

Le Ministre entouré de membres du conseil d’administration :
Ghazi Naami, Fouad Massie, Amal Elkouri, Claudie Ayas,
l’honorable Jason Kenney, Gulnar Habra, Antoine W. Khoury,
Hagop Evereklian, Norman Bach et Gaby Touma
L’acceptation et l’accueil des immigrants au Canada
demeure un sujet vital et les besoins multiples. L’Entraide
fait sa part pour sensibiliser les différents paliers de
gouvernement.
Évidemment l’occasion ne se prêtait pas pour faire des
discours politiques mais nous l’avons invité à assister à
notre prochain Cocktail des bénévoles du 20 septembre
prochain.

Biscuits de Pâques
Comme à chaque année Rosy Scandar et une vingtaine de
dames ont participé à la confection des biscuits de Pâques
‘caak aux dates’. Comme toujours elles l’ont fait dans la
joie et les chants.
Elles ont produits 150 douzaines, qui ont vite trouvé
acheteur; c’était délicieux!

La table des douceurs offerte par nos généreuses
membres bienfaitrices était bien garnie. Elle était tenue
par nos dames bénévoles toujours souriantes et dévouées.
Une troupe de vingt jeunes et beaux danseurs nous a
offert un spectacle de danse de Moldavie haut en couleur
suivie d’une danse traditionnelle du Québec qui a fait
l’admiration de tous.

Un grand merci à :
Lucie Alouche, Denise Antaki, Afaf Attalla, Claudie Ayas,
Solange Bassal, Suzanne Chalhoub, Nahed Chammas,
Dalal Chébli, Norma Diab, Amal Elkouri, Liliane Habib,
Gulnar Habra, Gemma Hamoui, Ibtissam Karazivan,
Maguy Karazivan, Mimi Karroum, Marie-Rose Khouri,
Sonia Qatami, Christine Salhani, Rosy Scandar et Nour
Thomas

La troupe Les Bons Diables
Un grand merci à la dizaine de scouts de la 246e Bois-deBoulogne qui ont assuré le service du vestiaire. Le petit
lapin de Pâques était aussi au rendez-vous pour nous
souhaiter la bienvenue avec son panier plein de chocolats.
Un toutou en peluche a été offert à tous les petits enfants.
Le tirage d’une tombola a permis à plusieurs de gagner
des beaux cadeaux.

Un beau travail d’équipe sous la direction de Rosy
Cette année nous étions les invités du comité Antiochian
Women de l’église St-Georges et de Father Anthony
Gabriel et nous les remercions chaleureusement pour leur
collaboration précieuse.

La belle fête
du Dimanche des Rameaux
Nombreux étaient venus fêter cette occasion familiale,
avec un bon repas chaud qui était préparé cette année par
le grand chef François Malo du restaurant Le Phare du
Nord à Laval qui nous offrait un choix d’agneau ou de
saumon.

Christiane Saheb, Dolly Chébli, Joyce le Lapinot, Gemma Hamoui
et Rosy Scandar

***

Mercredi Saint à Sherbrooke
Le mercredi 8 avril 2009, durant la Semaine Sainte, deux
autobus, membres et amis de l’Entraide, ont pris le
chemin de Sherbrooke pour prier et méditer à la
Basilique-Cathédrale St-Michel et au Sanctuaire de
Beauvoir.
Grande et imposante, la cathédrale actuelle est érigée au
dessus d’une autre cathédrale aussi impressionnante,
construite avec des matériaux plus solides et plus
précieux. Des moines irlandais ont construit la première
petite chapelle de quelques bancs, qui s’est
métamorphosée avec le temps et la foi en une cathédrale
gothique en forme de croix latine, avec 105 vitraux
exécutés par des maîtres-verriers parisiens représentant les
anges de l’Ancien et du Nouveau Testament. Et quand
Mme Nouha Mehanna a entamé de sa belle voix feutrée
Ya oum Allah, l’émotion était palpable.

Photo de groupe à l’intérieur de l’église du Sanctuaire
Nous avons quitté le Sanctuaire avec cette sensation
interne de nous sentir plus élevés, plus grands qu’à notre
arrivée. Un grand merci au Comité des dames de
l’Entraide pour cette belle journée d’amitié, de
recueillement, de ressourcement et de découverte.

Soirée avec Yolande Geadah
Le 18 mars Mme Geadah était venue nous parler de choix
de société, de nouveaux développements dans le dossier
des accommodements raisonnables. Elle a conclu que si
les accommodements permettent des droits à certains
individus ils les soustraient aux règles établies pour
l’ensemble et creusent le fossé entre ces minorités
religieuses et le reste de la société québécoise.
Nouha Mehanna
Au Sanctuaire de Beauvoir, un refuge d’une rare beauté,
nous pénétrons dans la petite chapelle construite en
pierres des champs, dressée sur un monticule
surplombant la ville et la campagne. Comme il faisait
particulièrement froid ce jour-là nous avons suivi la
Marche évangélique à l’intérieur de l’église: huit scènes
sculptées de l’Évangile, qui ornent le sous-bois du
sanctuaire représentant : le Bon Pasteur, la Samaritaine,
l’Agonie, la Crucifixion, la Multiplication des pains, la
Souffrance des malades, l’Espoir des enfants et les
Disciples d’Emmaus. Tous ces sujets étaient commentés
par Mme Christiane Vallée, une guide qualifiée et une
excellente communicatrice.
Avant de quitter le Sanctuaire, Nouha, a encore une fois,
fait vibrer nos cœurs en chantant : Al yaoum oulliqua ala
khachaba d’une voix touchante et magnifique.

Yolande Geadah entourée des membres de l’Entraide suite à sa
conférence
Donc pas de différence de droit mais un droit à la
différence, tout en protégeant l’égalité des sexes,
respectant les limites de la liberté religieuse qui n’empiète
pas sur l’espace public commun et qui accepte les règles

de gestion laïque établies par les institutions. Si les
compromis sont requis de part et d’autres Mme Geadah
ne trouve pas nécessaire d’effacer l’héritage historique
catholique du Québec ni de le nier au nom d’un
pluralisme qui risque de se retourner contre ces minorités
religieuses revendicatrices.

Vive les beaux voyages
Le thème de notre déjeuner-causerie du printemps 2009
était : ‘Heureux qui comme Ulysse…’, faisant référence à
ce grand voyageur grec de l’antiquité.
Après le tirage de la tombola
Le goût de l’aventure, du soleil, de la mer se lisait sur son
sourire, dans ses propos. Elle a de plus offert de
nombreux prix pour la tombola dont le très apprécié billet
d’avion pour le Moyen-Orient.

Mme Josée Hakim présidente de Voyages Routair
La recette pour réussir son voyage était présentée par
Mme Josée Hakim de l’agence de voyages Routair qui
nous a parlé de ses débuts dans le métier et de ses
expériences personnelles.

Gulnar Habra emballant les cadeaux
Comme d’habitude le repas préparé par Marie-Rose
Khouri et son équipe était raffiné et exquis. Les membres
présents étaient heureuses de gagner le beau centre de
table crée par Gulnar Habra.
L’atmosphère était à la fête par cette belle journée
ensoleillée et printanière.

Lucie Alouche, Solange Massaad, Simone Asmar, Susie Massaad,
Sonia Qatami, Nour Thomas, Denise Antaki Clarke et Nelly
Hawi..

Prochain rendez-vous : le déjeuner-causerie
de l’automne le 7 octobre 2009 avec le
designer québécois de mode
Jean-Claude Poitras.

11e Colloque Jeunesse LA PAROLE EST À VOUS !
pour débattre et discuter de vos idées et vos opinions

La spiritualité et les défis posés aux jeunes d’aujourd’hui
Quels sont les besoins des jeunes de notre temps? Quelle spiritualité est nécessaire?
Dans un monde qui évolue rapidement avons-nous besoin d’une place
pour les superstitions ou les sentiments religieux?
Quel sens donner à l’amour, la générosité, le sacrifice, l’engagement, la spiritualité?
Que pensez-vous et que pensent les jeunes autour de vous?

Avec notre invité-animateur

Père Henri Boulad
Quand ?

Samedi 2 mai 2009 de 13h à 17h00

Qui?

Pour les jeunes de 20 ans et +

Quoi ?

Discussion / débat

Combien ?

Gratuit! (dîner offert)

Où ?

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet (coin Thimens) salle 230

Programme :

13h

accueil / dîner

14h
15h
16h
17h

discussion / débat
causerie Père H. Boulad
échange / plénière
clôture

Prix Desjardins pour les 2 meilleurs textes couvrant le colloque
Pour inscription :

Normand Bach
Joelle Soufo

normbach@hotmail.com
joelle_s99@hotmail.com

Entraide Bois-de-Boulogne se fait un plaisir de vous inviter cordialement à un

café-concert à l’occasion de la Fête des Mères
avec

Didier Dumoutier
chansonnier à l’accordéon
Chansons, musique et gâteau entre amis –
Bienvenue à toutes les mamans.
Le mercredi 6 mai 2009 à 19h30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225

Le Comité des Femmes Professionnelles d’Entraide Bois-de-Boulogne vous invite à un
Souper-causerie suivi d’un atelier interactif sous le thème :
Femmes en mouvement…les nouveaux défis
Invitée : Mme Louise Huot, psychologue
Dans la période de transition entre 50 et 65 ans, les femmes sont
souvent obligées de relever plusieurs nouveaux défis d’ordre familial,
conjugal, personnel, professionnel et social.
Comment cheminer de façon harmonieuse et épanouissante?
Venez échanger vos idées, parler de vos attentes et découvrir des nouvelles
voies pour faire face aux différents aspects de cette période de la vie.
Centre des Loisirs de Saint-Laurent - 1375 rue Grenet, salle 229AB
28 mai 2009 à 18h30
Contribution : 25$
Pour réservation avant le 8 mai 09 :
Magda Boulos
Myriam Najjar
Micheline Sayad

514 334-7518
514 244-4677
514 487-4681

Christiane Geargeoura 450 689-4236
Claudie Ayas
514 331-0245
Entraide BDB
514 332-4222

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

Un bienfait pour votre corps :
La réflexologie
et qui sera donnée par :

Mme Carole Faguy et Mme Michelle Boulangeot
Cette nouvelle thérapie complémentaire se base sur le principe qu’il y a dans les pieds et les mains des points réflexes qui
sont en relation avec les organes, glandes et autres parties du corps humain.
En d’autred mots, le macrosystème du corps est représenté en entier dans son microsystème: le pied.
En pressant ces points réflexes, la réflexologie relâche les tensions, améliore la circulation et favorise
le fonctionnement naturel des zones correspondantes dans le corps.
La réflexologie libère ainsi une énergie et rétablit un équilibre dans le corps permettant une
auto-guérison ou un soulagement naturel sans médication. Cette approche vise
le bien-être naturel et une meilleure compréhension de notre corps.
Le mercredi 3 juin 2009
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
période de questions

Venez fêter avec nous la fête de la Saint-Jean

Nous sommes heureux de vous inviter à fêter avec nous la Fête nationale sous le grand chapiteau
L’Entraide Bois-de-Boulogne a été choisie pour organiser cette belle fête par
Mme Christine St-Pierre, députée de l’Acadie et ministre de la culture, des communications et de la condition féminine

Le mercredi 24 juin 2009
au parc Nicolas-Viel (rue Gouin et St-Laurent)
de 11h à 17h
Entrée libre
Bienvenue à tous
Une belle fête champêtre avec jeux gonflables pour les enfants, hot dogs, musique, ballons et beaucoup de surprises!

