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Éditorial
C’est notre mission : l’entraide ; qu’elle soit morale, sociale
ou communautaire. Cette année nous avons dépensé sur
le seul item des ‘paniers de Noël’ plus de 7000$ à des
personnes qui en avaient besoin. La crise économique n’a
pas touché le Québec de plein fouet, Dieu merci, mais
personne n’est à l’abri.

Éduc-Atout
Notre programme Éduc-Atout jouit d’un franc succès. Six
éducatrices donnent de l’aide aux devoirs à 52 jeunes à
l’école François de Laval deux fois par semaine grâce au
programme Éduc-Atout de l’Entraide.

On peut toujours faire plus et nous attendons vos idées
pour répondre avec vous aux mains tendues. Les jeunes et
les moins jeunes, ceux qui travaillent et ceux qui ont des
loisirs, n’oubliez pas que l’entraide fait partie des valeurs
qui donnent un sens à notre vie, que parfois un service ou
un sourire peuvent faire tellement de bien.
Chaque piastre recueillie s’est retrouvée à la bonne place
et celui qui a donné de bon cœur peut être fier d’avoir fait
du bien. Au nom de ceux qui reçoivent nous remercions
nos membres de leur générosité.
Claudie Ayas
Présidente
À l’occasion de Noël, Solange Bassal et son équipe ont
fait la joie de ces jeunes en leur offrant des cadeaux.

45e anniversaire
L’Entraide Bois-de-Boulogne / Société d’aide aux
immigrants du Moyen-Orient, fête cette année sa 45e
année d’existence. Notre conseil d’administration a trouvé
qu’il était opportun de souligner cet anniversaire.

Club de Lecture
Certains membres et amis de l’Entraide se réunissent
depuis des années – certains depuis une dizaine d’années autour de livres intéressants. Lire un livre par mois, faire
une recherche sur Internet puis se réunir par groupe de 8
ou 10 personnes pour en discuter demande une certaine
discipline, le goût de partager ses idées et tolérer les
opinions des autres. Une façon d’être à la page!
« Le livre est le meilleur ami de l’homme » dit-on. Alors
avez-vous le goût de lire, faire un groupe ?

Zeina Tamaz, membre du conseil, nous a donc créé ce
beau logo que vous retrouverez durant toute cette année
en marge de nos publications, qui représente des mains
tendues et des mains qui donnent.

Fenêtre sur la Chine
Nous avons eu droit aux impressions d’un voyageur en
Chine puisqu’ Alexandre Karroum qui y a effectué un
séjour de trois semaines livrait ses impressions sur le pays
le plus peuplé du monde et le 3e plus grand en superficie
de la terre.

L’histoire d’une riche famille chinoise retient l’attention,
celle de Charlie Soong missionnaire méthodiste qui avait
trois filles belles: la première s’est mariée à l’homme le
plus riche et ex-premier ministre de Chine alors que la
seconde s’est mariée à Chang Kai Check président de
Taiwan, tandis que la 3e s’est mariée au fondateur de la
république chinoise. On peut dire : une aimait l’argent,
l’autre le pouvoir et la troisième la Chine.
M. Karroum nous a parlé aussi du grand barrage en
construction, du mode de vie qui a changé, du progrès
rapide, de l’attachement aux traditions, de leurs religions
bouddhisme, confucianisme, taoïsme, islam et
christianisme. Intelligent d’apprendre le mandarin.

Un Québec nouveau

Alexandre Karroum, gouverneur de l’Entraide
La civilisation chinoise remonte à 5000 ans, et la muraille
de Chine pour la protéger contre les envahisseurs
construite il y a près de 2000 ans. Napoléon qui en parlait
au 19e siècle déclarait « Quand le dragon jaune se
réveillera le monde tremblera ». Les européens ont par la
suite commencé à s’y installer, les missionnaires puis les
militaires et enfin les comptoirs commerciaux.
Invasions, révoltes, massacres, convoitise des grands,
bombardements, territoires perdus tels Hong Kong et
Taiwan, guerres civiles. La monarchie est abolie en 1911
et la République populaire de Chine communiste
proclamée en 1949. Ces dernières 50 années s’est produit
un grand revirement de la situation et le pays pauvre est
devenu un géant prospère, une grande puissance.

« C’était pour moi une grande joie de venir donner cette
conférence chez vous et j’espère que je n’ai pas été trop
long » nous a dit Émile Robichaud à l’issue de sa 2e visite
chez nous.
En fait l’écouter parler de l’histoire du Québec et de son
évolution historique a captivé l’assistance. M. Robichaud
s’est demandé pourquoi parle-t-on d’une
grande
noirceur? Comment l’État québécois, ses sous-ministres et
ses fonctionnaires qui sont des ‘lumières’ sont-ils sortis de
cette grande noirceur? Pourquoi cette émancipation s’estelle faite au dépens du catholicisme et a fait perdre aux
québécois une protection et des balises nécessaires.
Pourquoi la trahison des clercs (intellectuels) et le désarroi
du clergé? Pourquoi le silence et jusqu’à quand la honte de
nos racines chrétiennes, l’insécurité et la peur de notre
identité.

Émile Robichaud

Alexandre entouré d’amis suite à la conférence

Les nouveaux intellectuels depuis la Révolution tranquille
cherchent à construire cet homme nouveau multiculturel
québécois qui refuse la religion catholique de ses ancêtres
mais accepte que le gouvernement du Québec impose

dans toutes les écoles du Québec le nouveau cours
multiculturel religieux.
Comment ces intellectuels qui nous gouvernent trouvent
des accommodements pour tout le monde sauf pour
nous? Par quelle honnêteté intellectuelle M. Georges
Leroux professeur émérite de philosophie et autres
académiciens peuvent-ils prétendre que le vivre-ensemble
de l’homme québécois de demain passe obligatoirement
par un multiculturalisme religieux que nos valeurs
traditionnelles chrétiennes ne pouvaient offrir.
Guggenheim dans son dernier livre maintient : L’Orient
musulman doit tout à l’Orient chrétien. .Si l’Occident
prétend maintenant que son éveil date de la transmission
des anciennes civilisations (grecque et autres) amenées en
Espagne par l’Islam conquérant oublie-t-il de donner le
crédit dû aux chrétiens arabes qui ont été ce trait-d’union
nécessaire entre les deux époques.
Maintenant que les enjeux sont plus clairs ce sont les
tribunaux qui se prononceront sur le refus de la ministre
Courchesne d’accorder des exemptions aux parents qui
veulent exercer leur liberté de choisir et qui refusent le
nouveau cours d’éthique et culture religieuse. De même
pour l’école privée catholique Loyola qui n’est pas libre de
donner sa propre version de ce même cours; le ministère
refuse. C’est le cas de le dire : Vive le Québec libre.

…des pauvres au Canada?
L’Entraide a déboursé ces derniers mois 7000$ en
donations (paniers de Noël et autres) à 30 familles dans le
besoin. Nos membres bénévoles, il y en avait 26 – sont
allés visiter d’abord puis aider ces personnes qui trouvent
difficiles les fins de mois. Ils étaient toujours en équipe de
deux pour s’assurer d’une évaluation objective et d’un
travail professionnel. Gemma et Michel Hamoui en
faisaient partie et nous nous sommes donc adressés à
Gemma Hamoui, gouverneur de l’Entraide,
pour
recueillir ces propos.
Q. Combien de familles
avez-vous
personnellement visité?
R. Quatre familles.
Q. De quel budget
disposiez-vous?
R. Il n’y avait pas de
montant fixe mais une
marge approximative de
100$ par personne ou
de 300$ par famille.

Q. Avez-vous trouvé des pauvres ici?
R. Personne n’est pauvre pour mendier sur un trottoir
mais beaucoup des gens ont des besoins criants et
inassouvis.
Q. Par exemple?
R. Des gens peuvent
marcher sur la rue avec
une botte trouée ou des
manteaux usés et avoir
froid en hiver; on ne le
remarque
pas
nécessairement. C’était le
cas de trois filles
mexicaines à qui on a
acheté
bottes
et
manteaux.
Q. Un autre exemple Gemma…
R. Dans une famille visitée le fils est malade mental et la
mère souffre de dépression. Ce ne sont pas des cas qu’on
remarque circulant dans la rue. Cette famille est originaire
d’Ontario et leur réseau social peu développé ici; nous
leur avons acheté un set de table, un micro-onde, 4 kg de
viande, un veston, un chandail avec capuchon, un
pantalon et une chemise.
Q. Y-a-t-il des familles visitées qui n’étaient pas dans le
besoin?
R. Les noms et adresses nous avaient été fournis par le
comptoir alimentaire l’Oasis ou la Société St-Vincent-dePaul et avaient donc été déjà triés mais nous avons fait
notre propre évaluation. Un cas me semblait moins
nécessiteux celui d’une dame de 40 ans qui avait une
vieille auto et un chat mais qui était diabétique et malade.
C’est vraiment difficile de juger que des mains tendues ne
méritent pas.
Q. Y a-t-il des personnes seules?
R. Un cas nous a spécialement marqué. Celui de cette
femme de 72 ans venue visiter son fils immigré à
Montréal. Pendant leur visite le mari décède et elle ne
peut donc retourner au Liban. Son immigration a été
refusée à deux reprises et elle ne peut aller sur le Bien-être
social. Son fils l’a parrainée mais n’a pas de grands
moyens, il lui paie le loyer de son appartement (un 2½),
l’électricité, le téléphone et lui donne de l’argent de poche
mais c’est un minimum insuffisant car les médicaments
coûtent aussi de l’argent. En plus il y a des souris dans
l’appartement où elle vit. Michel n’en revient pas et me dit
ça ressemble à l’histoire des malheurs de Job.
Q. Que souhaitez-vous pour ces familles?
R. La santé, un travail et la grâce de Dieu sinon on est très
pauvre même au Canada!

St Valentin au Crystal
Une très belle soirée, musique bien choisie, repas
succulent, atmosphère de gaieté, troupe de danse
brésilienne, des jubilaires tout heureux et épanouis qui ont
entrepris la première valse de la soirée avec émotion et
classe. Tous les ingrédients étaient là pour faire de cette
soirée de St-Valentin un bonheur romantique pour tous.

40 ans de mariage
Elie et Marie-Rose Khouri
Riad et Houda Kadé
Elias et Mouna Gannoum
Alexandre et Mary Karroum
45 ans de mariage
Elie et Yvette Wadieh
André et Renalda Bitar
50 ans de mariage
Marcel et Benita Dagher

FÉLICITATIONS ET MEILLEURS VŒUX DE
BONHEUR À NOS JUBILAIRES

Carole et Ramses Wassef, Christiane et Rafik Saheb, Claude et
Isis Kawa, Nicolas et Marie-Aurore Issid, Rafik et Norma Sékaly
Et voici les noms de nos jubilaires 2009 :
10 ans de mariage
Georges et Caroline Rayes
25 ans de mariage
Fouad et Maha Zaki
Nicolas et Mirna Jaoutoul
York et Mouna Khoury
Nabil et Brigitte Khoury
Rico et Lila Zarzour

Les jubilaires Pierre et Nour Rassam avec les danseuses brésiliennes

30 ans de mariage
Joseph et Hilda Ayoub
Adel et Mouna Sabbagh
Georges et Dalal Badra
Fouad et Lina Massie
Roland et Josie Chammas
Jean David et Rima Obegi
Joseph et Rita Hammamji
Antoine et Dalal Baraghis
Bia et Vera Aregento
35 ans de mariage
Fayez et Leyla Haffar
Pierre et Nour Rassam

Dr Gebran et Marie Boutros, Afaf Attalla, Charlotte Mallouh,
Dr et Mme Nadim Korban, Fares et Mireille Malek, Liliane
Habib

Bal de la St Valentin des jeunes
La tradition s’est poursuivie avec le bal annuel de la StValentin des jeunes. Pour débuter, un chic cocktail lança
la soirée, suivi d’un repas copieux qui céda enfin la place
aux rythmes du DJ, qui s’occupa de mélanger les sons et
les styles de musique jusqu’aux petites heures du matin.
Tous se sont amusés grâce à ces retrouvailles, un rendezvous annuel devenu l’activité signature du comité des
jeunes de l’Entraide.
Des félicitations spéciales, et un gros merci, au comité
pour avoir une fois de plus rassemblé les jeunes pour
célébrer cette heureuse occasion.

Récital de la St Valentin
Comme à chaque année les membres de l’Entraide ont
aimé se retrouver autour des mélodies romantiques et des
chansons d’amour. En fin de soirée, le grand gâteau de la
Valentin a été apprécié de tous, le temps de prendre une
photo avec Harry l’accordéoniste, qui a su animer cette
soirée sentimentale.

Le comité organisateur du bal de la St-Valentin des Jeunes (de g. à
dr.): Faraj Hanna, Joelle Soufo, Normand Bach, Marlene Ayas,
Renée Achy, Cécile Nachar et Line Chidiac

Harry à l’accordéon au café-concert de la St-Valentin

Préparation des Biscuits de Pâques
Celles qui aimeraient participer avec notre équipe de
bénévoles à la préparation des biscuits de Pâques sont
invitées à nous rejoindre au sous-sol de l’église St-Nicolas
orthodoxe d’Antioche, au 80 rue de Castelnau à partir de
9h30 les lundi et mardi 23 et 24 mars 2009.

Julie Dermarkar et Bernard Antaki

Venez participer avec nous à cette belle tradition qui
contribue en même temps à financer nos programmes
d’aide.
Photos Roger Sékaly

Les conférences auront lieu au :
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent

Rafraîchissements :
19h30
Conférences :
20h
Période de questions : 20h45

Le mercredi 18 mars 2009
Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

Pour une société juste, des accommodements raisonnables
‘droit à la différence et non différence des droits’
et qui sera donnée par :

Mme Yolande Geadah
Chercheuse et auteure féministe, Mme Geadah préconise une saine vigilance face aux intégrismes religieux qui cherchent à
manipuler la religion et réclament toujours plus d’espace social, juridique et politique.
Comment respecter les droits des minorités reconnus par les Chartes tout en évitant de tomber dans le racisme ou de
satisfaire des revendicateurs marginaux? Comment protéger l’espace public de ‘l’empiètement du religieux’ afin de favoriser
le vivre ensemble dans l’harmonie et la paix sociale? Encore une fois laϊc signifie-t-il anti-religieux?

Le mercredi 29 avril 2009
Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence du

Père Henri Boulad
Jésuite

Visite des Églises
Basilique-Cathédrale St-Michel
&
Le Sanctuaire de Beauvoir

Le mercredi 8 avril 2009
Départ en autobus à 9h précises
du Centre des Loisirs de l’Acadie
2005 Victor Doré, Montréal

Forfait couvrant autobus nolisé
collation et pourboires
membre 35 $
ami
40$

Fête du Dimanche des Rameaux
Repas chaud, spectacle de danse, DJ,
vente de pâtisseries, et autres surprises!

Le dimanche 5 avril 2009 à 14h
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent
adulte : 20$

jeune moins que 15 ans : 10$

Pour réservations téléphonez au 514-332-4222

Calendrier des activités – printemps 2009
Mars
Mercredi

18

Mars 23, 24, 25
Mercredi 25
Avril
Dimanche 5
Mercredi 8
Mercredi 22

Conférence : Pour une société juste, par
Yolande Geadah
Préparation des biscuits de Pâques
Soirée de jeux de société : cartes, Scrabble etc.

Fête du Dimanche des Rameaux
Visite des églises
Déjeuner-causerie des Dames avec
Voyages Routair
Conférence du Père Henri Boulad

Loisirs Saint-Laurent
Église St-Nicolas
Loisirs Saint-Laurent

Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque
Loisirs Saint-Laurent

Mercredi

29

Mai
Mercredi
Jeudi

6
28

Concert de la Fête des Mères
16e Forum des femmes professionnelles :
« Femmes en mouvement »

Loisirs Saint-Laurent
Lieu à préciser

Juin
Mercredi

10

Assemblée générale annuelle

Loisirs Saint-Laurent

* * *
Ne manquez pas le déjeuner-causerie des Dames, réservez vos places en téléphonant au 514- 332-4222

