LA VOIX DE L’ENTRAIDE
2005 rue Victor-Doré, Montréal (QC) H3M 1S4 : (514) 332-4222,  : 332-2891
etraidebdb@bellnet.ca entraideboisdeboulogne.org
mai 2013

Éditorial
Le Canada accueille à chaque année près de
300,000 nouveaux immigrants et réfugiés, le
Québec près de 50,000. L’accueil et l’intégration
sont notre priorité. Comme peuple nous
tentons de rendre leur adaptation la plus
harmonieuse possible, assurer leurs études, leur
donner du travail.
Comment se fait-il que parmi ces gens qu’on
accueille il se trouve – de rares personnes il est
vrai – qui se sentent malheureux parmi nous au
point de nous vouloir du mal? Les bombes
explosives sur la ligne d’arrivée du marathon de
Boston cette semaine, les allégations de faire
sauter le train Toronto/New-York soulèvent des
questions graves, difficiles à croire et à
résoudre.
Comment dans un pays d’immigration si
accueillant a-t-on permis qu’une idéologie
empoisonne le cerveau de ces jeunes et en
fasse des terroristes? Est-ce que nous avons une
part de responsabilité dans une injustice que
nous avons commise
et refusons de
reconnaitre? Quelqu’un nous cache-t-il la
vérité? Quelle est la vraie vérité? Si nous
n’allons pas au fond des choses et ne soignons
pas la racine du mal notre société est
condamnée à vivre d’autres échecs et souffrir
d’autres bombes.
L’Entraide aura toujours une place dans la
recherche d’un monde meilleur.
Claudie Ayas
Présidente

25e Forum des femmes
professionnelles de
l’Entraide
Le 11 avril, veille de tempête, les femmes
professionnelles de l’Entraide pensaient plutôt
aux vacances! Dans une ambiance agréable,
empreinte d’humour et de bonne humeur, nos
amies Barbara Meimari et Ghada Naamani,
agentes de voyage seniors pour Voyages
Groupe Idéal, nous ont entretenues sur le
thème : « cent façons de voyager ».

Sur fond de belles photos de voyage, elles ont
couvert un vaste choix de possibilités : du
voyage à la plage, à la tournée artistique, aux
vignobles et dégustation de vins, aux safaris, les
voyages en groupe ou en solo, les croisières en
Europe, mode de transport qui permet de partir
léger de ville en ville côtière.
Comme tout projet réussi, un voyage
commence par une bonne planification. Partir
dans des endroits dont l’environnement vous
est familier peut être réservé, sans problème,
par internet. Cependant, pour des destinations

où vous ne connaissez pas le mode de
fonctionnement local, quoi de plus rassurant
que de parler à une personne en cas de pépin!
C’est l’énorme avantage de faire affaire avec
une agence de voyage, vous aurez en tout
temps une personne au bout du fil qui aura
votre intérêt à cœur.
Sur le plan plus pratique nos conférencières ont
insisté sur l’importance de se munir d’une
assurance-voyage santé et annulation. Elles
nous ont aussi rappelé qu’il est important de
bien lire et de s’informer de la portée de la
couverture des assurances offertes par les
cartes de crédit.
Les échanges durant la période de questions
ont été très animés, nous nous sommes
quittées sur une proposition d’un voyage de
groupe…..shopping à New York???? À suivre!!!!

au magasin pour faire le plein de produits fins et
de douceurs pour Pâques.
Après un repas gastronomique au Resto Le
Papillon on se dirige vers Joliette pour visiter sa
magnifique cathédrale, dont l’extérieur est de
style néo-roman et l’intérieur d’inspiration
byzantine. Dans la voûte de la nef et du chœur,
les ‘quinze mystères du Rosaire’ sont l’œuvre du
grand peintre Ozias Leduc.
Un grand merci à Nouha Mehanna, qui par sa
voix veloutée, nous a touchées et émues aux
larmes et à Rosy Scandar qui nous a fait chanter
en chœur l’Avé Maria et merci à l’équipe de
l’Entraide et au comité des dames pour cette
belle tradition qui nous offre un havre de
spiritualité et d’amitié dans ce monde de plus
en plus agité.
***

Visite des églises
Le 27 mars, à bord de deux grands autobus, les
membres et les amis de l’Entraide ont fait la
traditionnelle visite des églises du mercredi
Saint.

Premier arrêt : l’abbaye Val Notre-Dame à StJean-de Matha construite en 2009 pour loger
les 28 moines du lac qui étaient à Oka. Après un
mot de bienvenue de l’abbé Jean-Marc, le
groupe a visionné un film sur l’historique de la
communauté des moines bénédictins et
cisterciens. Cette belle visite, tout en
recueillement, s’est terminée par un petit tour

Basmet Amal
Un grand groupe de bénévoles organise un
souper le 9 juin prochain au Centre Syriaque
dans le but d’envoyer des fonds aux
organisations d’aide en Syrie.
La population en détresse souffre à tous les
points de vue : sécurité, nourriture, travail,
soins de santé, privations multiples…Notre
solidarité avec les gens qui souffrent – comme
le nom nous l’indique – c’est un espoir qui
sourira et ramènera la vie au lieu du désespoir.
L’Entraide vous encourage à participer :
dimanche le 9 juin au Centre Syriaque un diner
sera servi de 14h à 17h et le souper de 18h à
21h.
Le billet est à 25$ (cuisine P. Boghossian).
Pour toute autre donation, veuillez contacter
M. Ghassan Sabbagh au 514.927.9178

André Dirlik
André Dirlik nous a raconté ses souvenirs
d’Égypte et à travers son parcours plusieurs
parmi les auditeurs ont retrouvé des traces de
leur propre passage en Égypte.
Nous étions appelés ‘Khawaga’, ces Levantins
venus depuis le temps de prospérité qu’avait
connu l’Égypte suite à l’Expédition française et
l’arrivée de Mohamed Ali début 19e siècle. Nous
étions venus d’un peu partout du MoyenOrient, de la Turquie, des pays de la
Méditerranée. Nous avions participé à l’essor
de l’Égypte et depuis cinquante ans que tout ce
beau monde a quitté on a l’impression que
l’Égypte n’avance plus mais recule.

Nous faisions partie de l’élite du pays, le lien
entre l’Orient et l’Occident, entre la culture
arabe et la culture étrangère, nous étions les
crypto-khawagates. Depuis les débuts du 20e
siècle on sentait un patriotisme égyptien
s’installer progressivement plus monolithique
plus arabe et musulman mais nous ne l’avions
pas toujours reconnu. Parler de politique de
religion, de sexe nous était interdit. Notre
apport dans l’essor des arts, de l’industrie, des
médias, de l’éducation etc…n’a pas été estimé à
sa juste valeur. Notre contribution n’a pas été
reconnue et nous devions quitter vers des
horizons de liberté, d’ouverture, de citoyenneté
à part entière. Venus du Moyen-Orient, arabes
chrétiens, francisés nous sommes arrivés ici au
Québec, entrés par la ‘grande porte’. Le Québec
n’avait pas un projet de communauté mais un
plan de développement. Nous avons trouvé ici

des valeurs, des institutions du 20e siècle, un
pays civilisé. Imprégné d’idées qui accepte la
différence, qui accepte de débattre d’idées
différentes dans un climat de civilité; nous
avions le droit d’être athée et le dire. Je suis un
athée mais on ne peut être un athée tout court,
je me considère un catholique athée, mon
préféré c’est Saint Martin qui avait offert son
manteau.
Le Canada nous a fait un cadeau : bilinguisme,
multiculturalisme. C’est ici aussi que nous avons
commencé à découvrir nos origines, qu’on s’est
senti antisioniste, qu’on a favorisé l’anglais et le
fait anglais car nous étions, comme en Égypte,
avec le pouvoir. Quand vint le référendum en
1980 puis en 1995 nous sentions que les
québécois nous ‘toléraient’ qu’ils considéraient
qu’avec nos pétrodollars nous avions voté
‘contre’. En fait je n’avais pas voté, je disais à
mes amis ceci est un vote historique et je ne
voterai pas car moi j’ai des droits politiques et
non historiques. Après tant d’années je pensai :
je suis entré ici par la ‘petite porte’ comme un
khawaga. Ce n’était pas une question de
passeport. Nous n’avions pas compris ce
qu’était le nationalisme. Nous étions ici aussi en
transit; assimilation permise et intégration
interdite. La boucle est à nouveau bouclée.
Malheureusement on voit maintenant que ceux
qui ne se connaissent pas se tuent pour le
compte de ceux qui se connaissent et peut-être
que ça prépare une troisième guerre mondiale.

Dimanche des Rameaux

Lapinot et les enfants du printemps

Une chaude et belle journée ensoleillée entre
deux tempêtes d’hiver, les familles heureuses
de se retrouver en cette belle occasion : un bon
repas, une belle compagnie, de belles couleurs
sur les joues des enfants, un magicien avec ses
jeux et ses pigeons.

Denise Antaki Clarke avec Marie Antaki
***

Avec Miriam Fahmy
Une des plus jeunes conférencières que nous
ayons écouté à l’Entraide mais non des
moindres Miriam a parlé avec brio des sujets
qui la passionnent : son travail, ses voyages, le
contact avec le public qu’elle affectionne, les
conférences qu’elle donne etc. directrice de la
recherche et des publications de l’Institut du
Nouveau Monde (INM) organisation nongouvernementale privée qui a comme mission
de mousser la participation citoyenne,
encourager les gens à s’impliques dans la
société dans le but de renouveler les idées,
discuter des enjeux et proposer des solutions. Il
faut s’occuper de politique dit-on sinon la
politique s’occupera de nous.

Elaine Champagne
Comme à chaque année à la mi-Carême nous
organisons une conférence à dimension
spirituelle et nous confions ce choix à Dr Kamal
Zariffa. Cette année Élaine Champagne, laïque
dominicaine, professeur à l’Institut de pastorale
depuis 2004 est venue nous parler de
l’espérance et de la foi que nous amène le
Christ.

Elle est venue partager avec nous une
méditation, une sérénité, une profondeur et
une foi vivante. A un moment donné dans notre
réflexion la foi et l’espérance se sont mêlés, sur
le chemin de la Résurrection.

L’INM cherche à créer ce forum non partisan
dont le but est de changer le monde…plusieurs
évènements sont donc organisés pour
encourager échanges et participation. L’école
d’été de l’INM regroupe à chaque année des
milliers de québécois de 18 à 35 ans pendant
quatre jours pour écouter des conférenciers de
grand calibre, discuter et trouver des pistes de
solution pour résoudre les problèmes de la
société. Après avoir réalisé que 25% des
québécois seront à la retraite en 2030 on voit
facilement que l’État aura une capacité limitée
de dispenser tous les servies que nécessitent les
cinq générations différentes qui se côtoient
dans notre société.

Le clivage entre jeunes et vieux dans la société
souligne les préjugés qui s’élèvent de part et
d’autres et opposent les générations. Pourtant
la solution c’est d’abattre ces stéréotypes et
entamer le dialogue. Pourquoi ne pas voir dans
les manifestations des étudiants du Printemps
érable 2012 un moyen de dialoguer malgré le
tintamarre des casseroles dans les rues de
Montréal.

M0851

Mireille Malek, Monique Abitbol, Dolly Chebli, Wafa
Gedeon, Marie Salib, Claudie Ayas, Mme la consul
honoraire de Syrie Nelly Kanou, Micheline Sayad,
Magda Boulos

C'est par une belle journée ensoleillée qu'a eu
lieu le déjeuner-causerie du printemps 2013
avec m0851. Cette entreprise a été fondée, il y
a 25 ans, par Frédéric Mamarbachi, un penseur
et un bâtisseur qui a su intelligemment
s'entourer de gens qui l'ont compris.
Elle cite Saint Exupéry qui a écrit au milieu du
20e siècle cette phrase ‘nous n’héritons pas la
terre de nos parents, nous l’empruntons à nos
enfants’. C’est dans cette optique qu’il faut
regarder de l’avant pour le bien de tous.
Un autre aspect souvent étudié dans ces forums
de discussion traite de l’individualisme dans nos
sociétés, du ralentissement économique, de cet
essor financier qui ne crée pas d’emploi et de
cette corruption qui sévit et nous fait perdre
confiance en nos leaders politiciens. Les familles
se décomposent, les églises sont abandonnées
et nombreux dans notre société cherchent un
sens à leur vie, ils sentent le besoin de retrouver
Dieu.
L’INM encourage donc les citoyens à s’exprimer
et à contribuer et c’est à travers le dialogue que
nous pourrons réconcilier la démocratie
représentative (élections) avec la démocratie
participative qui la complète avec l’espace de
dialogue qu’elle crée. Pour Miriam le
changement est possible; avec le dialogue et
l’action la société peut changer pour le mieux.

Les mannequins : Noha Shefteshy, Afaf Attalla,
Sandra Scaff, Maud Massaad, Monique Abitbol,
Fanny Massaad et Nathalie Shefteshy.

Merci au comité des Dames pour l'organisation
impeccable, la décoration et la coordination de
cet évènement, merci aux mannequins de
l'Entraide qui ont paradé avec le sourire, vêtues
de vestes de cuir, de beaux foulards sans
oublier les sacs à main de toutes les couleurs.
Un grand merci surtout à toutes les dames
présentes qui, par leur participation,
contribuent au financement de nos œuvres
caritatives.

***

Entraide Bois-de-Boulogne
vous invite cordialement à assister à la conférence que donnera

M. Rachad Antonius
Professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal
sur le sujet d’actualité

LA CRISE HUMANITAIRE EN SYRIE
Facteurs internes et géopolitiques
Rachad Antonius exposera les origines du conflit qui ont ensanglanté la Syrie depuis plus de deux ans et
qui ont poussé plus d’un million de Syriens à se réfugier à l’extérieur de leur pays, et plusieurs millions à
fuir leurs maisons pour se réfugier ailleurs dans leur propre pays. Des infrastructures nationales de ce
pays jadis prospère ont été détruites et le conflit a causé la mort de près de 70 000 personnes.
Plusieurs facteurs se sont superposés pour aboutir à cette situation. Des facteurs internes bien sûr
(répression, corruption, clivages confessionnels, etc.), mais aussi des interférences diverses de
puissances extérieures qui ont pu exploiter les clivages internes à leur avantage. M. Antonius nous
proposera, avec objectivité et neutralité, une discussion de ces multiples enjeux. De plus, un regard vers
le futur, vers une sortie de crise, vers un dialogue et une réconciliation.
D’abord que les canons se taisent…

Le mercredi 8 mai 2013
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225, Saint-Laurent
19h30 rafraîchissements
20h
conférence
20h45 période de questions

Entraide Bois-de-Boulogne a le plaisir de vous inviter à une

Soirée Karaoke à l’occasion de la Fête des Mères avec

DJ Tito
Chansons, musique et gâteau entre amis
Bienvenue à toutes les mamans

Le mercredi 15 mai 2013 à 19h30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225, Saint-Laurent

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

Chrétiens d’Orient en pleine tempête
qui sera donnée par :

Père Henri Boulad
Jésuite

L’histoire des chrétiens est remplie de guerre et de persécutions. Cette fois-ci les chrétiens se
trouvent au cœur d’une tempête et tentent de survivre au Moyen-Orient.
Est-ce que l’Islamisme est vraiment différent de l’Islam, le sionisme du judaïsme ? L’Occident
nourri aux valeurs chrétiennes a-t-il vendu sa religion pour trente derniers ?
Ecrasés en Egypte, Syrie, Irak et beaucoup d’autres pays qui protègera nos chrétiens ?
Disciple de Pascal, de Teilhard de Chardin et de Simone Weil, doué d’une âme orientale et d’un
esprit occidental, Henri Boulad fut un éducateur, guide spirituel, conférencier, professeur de théologie,
Supérieur des Jésuites d’Alexandrie-Égypte, Vice-président de Caritas-International pour le MoyenOrient et l’Afrique du Nord. Membres et amis de l’Entraide ont toujours apprécié ses conférences.

Le mercredi 19 juin 2013
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225, Saint-Laurent
19h30 : rafraîchissements 20h : conférence

20h45: période de questions

Entrée libre

Calendrier des activités printemps - été 2013
Mai
Mercredi

8

Mercredi

15

Juin
Mercredi
Mercredi

12
19

Conférence : Crise humanitaire en Syrie
Rachad Antonius
Loisirs Saint- Laurent
Soirée Karaoke Fête des Mères
Loisirs Saint- Laurent
DJ Tito
Assemblée générale
Conférence : Chrétiens d’Orient
en pleine tempête, Père H. Boulad

Loisirs Saint- Laurent
Loisirs Saint- Laurent
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Montréal, le 4 mai 2013
Présidente
Mme Claudie Ayas

CONVOCATION

Vice-Présidente
Mme Solange Bassal
Secrétaire
Mme Amal Elkouri
Trésorier
M. Antoine Wagdi Khoury
Administrateurs
Me Karen Abugaber
Me Maxime Alepin
Mme Lana Awad
M. Albert Baho
M. Pierre Croubalian
Mme Gulnar Habra
Dr Abed Kahwati
Mme Micheline Sayad
Vérificateur
M. Maurice Mégélas
Conseiller juridique
Me François Alepin

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale annuelle
d’Entraide Bois-de-Boulogne (SAIMOC) qui se tiendra le mercredi
12 juin 2013 à 20h, au Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375
rue Grenet salle 225.
Un cocktail de fin d’année suivra.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée / constatation du quorum.
Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal du 13 juin 2012.
Mot de la présidente.
États financiers; lecture et adoption.
Nomination du vérificateur pour 2013-2014.
Nomination du conseiller juridique pour 2013-2014.
Ratification des règlements adoptés et des actes posés par le
conseil d’administration depuis la dernière assemblée
générale.
Élection des membres du conseil d’administration.
Varia.
Levée de l’assemblée.

Amal Elkouri
Secrétaire

