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Éditorial

Table-ronde sur les aidants naturels

Cet hiver restera gravé dans nos esprits comme lié à
cette révolte des jeunes. Un vent de colère s’est
emparé de plusieurs pays arabes, un cri du ventre et du
cœur. Le volcan va-t-il secouer et embraser toute la
région?

À l’invitation de Mme Noushig Eloyan et de M.
Michael Ignatieff, l’Entraide a participé à côté de
nombreux organismes du quartier à une table-ronde
sur les ‘aidants naturels’ : père ou mère, enfants
impliqués dans l’aide d’une personne invalide,
handicapée, âgée en perte d’autonomie.

Situation différente d’un pays à l’autre selon le
contexte social ou politique. Par contre, beaucoup de
points en commun d’une population à l’autre : des
humains en quête de liberté et de justice.
Assis devant nos écrans de télévision nous les avons
vus crier, s’agiter, pleurer, chanter, espérer. Nous qui
vivons dans un pays prospère et stable, sommes enviés
par ces peuples qui souffrent depuis longtemps. Il
nous appartient de rechercher cette équité pour tous,
étendre la main aidante à tous ceux que nous pouvons
aider.
Ne l’oublions jamais : il ne peut y avoir de paix sans
justice.
Claudie Ayas
Présidente

De plus en plus le milieu familial remplit la mission
naturelle qu’il a toujours occupée. De plus en plus
l’État reconnait ses limites et son incapacité à satisfaire
aux besoins grandissants de notre société.
La chanteuse très commue Chloé Sainte-Marie était
présente à cette réunion qui s’est tenue au Centre
melkite. Elle a dit que la compassion et le dévouement
se retrouvent avant tout dans les familles qui sont
proches et qui se sentent responsables mais que trop
souvent ils devenaient des esclaves de situations
difficiles.
Les associations communautaires remplissent aussi un
rôle important pour encourager les bénévoles et
distribuer l’aide. Il y avait une vingtaine d’organismes
présents et chacun des intervenants a parlé du rôle
qu’il jouait dans le quartier, des besoins de la
population, du manque de ressources et du besoin que
l’État encourage les aidants naturels à garder leur
parent dans son milieu familial autant que possible.
Plusieurs organismes ont présenté des solutions à M.
Ignatieff et à Mme Eloyan pour que l’État reconnaisse
les aidants naturels comme partenaires et les
encourage. Mme Eloyan a parlé de la compassion
nécessaire et à la base de toute politique familiale. M.
Ignatieff a retenu deux suggestions : offrir des
compensations pour certaines dépenses et reconnaître
des congés de compassion flexibles aux aidants
naturels.

Noushig Eloyan, Michael Ignatieff, Claudie Ayas et Amal Elkouri

***

Mal à la colonne
Qu’est-ce qu’on peut être malheureux quand on a mal
au dos, et combien on peut être fier quand on se sent
soulagé?

Vive le Brasil dit Walid Samaha

La piste de danse était toujours pleine, DJ Tito avait
sélectionné les chansons qui plaisent. Un peu de
romantisme avec ça évidemment! Mais aussi un peu
d’excitation et de flafla qui bouge dans tous les sens
avec nos danseuses brésiliennes.
Anwar Thomas et Paul Rafie

M. Paul Rafie docteur en chiropratique nous a livré
une conférence des plus intéressantes sur les causes
des douleurs qui originent dans la colonne cervicale,
dorsale, lombaire et comment il s’y prend pour poser
le diagnostic avec analyse de la mécanique vertébrale
par ordinateur, radiographie. Il effectue par la suite
l’ajustement de la région affectée avec un instrument
électronique : oscillo-percuteur.
Vieux maux, nouvelle technologie.
(www.chiroexcellence.com)

Soirée de la Saint-Valentin
Les couples qui fêtaient leurs anniversaires de mariage
5, 10, 15…45 avaient une belle rose rouge à la
boutonnière et leurs photos de mariage déroulaient sur
un grand écran. Ils avaient droit évidemment à la
première valse.

Hoda & Ibrahim Assal, Claudie Ayas, Inas Jamati, Mounir Batty,Nabil
& Brigitte Khoury, Roro & Dina Khoury, Charles Jamati

Tout était là pour faire de cette soirée un grand
succès : le cadeau personnalisé à l’entré, le repas
succulent, le DJ Tito, plusieurs beaux prix au tirage et
des invités joyeux et élégants.

Christiane Saheb, Solange Mezher et la gagnante du gros lot Sylvana
Kiriakos

Cherine Sheftechi et Nino Furci, Viviane et George Soufo et Houda et
Gaby Arslan

Merci à Mme Solange Mezher de Air Maroc pour le
billet d’avion qui mène au Caire/Beyrouth et qui a été
gagné par Mme Sylvana Kiriakos. Bravo les amoureux.

Café-concert de la Valentin

Gouverneur Tewfik Kamel

La Saint-Valentin est une occasion parfaite pour
rapprocher les cœurs et cette année Odette Coulombe
a puisé dans un répertoire de chansons d’amour riche
et varié.

C’est avec tristesse et résignation que nous avons
assisté au départ de M. Tewfik Kamel. Très attaché à
la communauté, il a servi pendant de longues années
sur le conseil de la SAIMOC et du Centre
Communautaire Bois-de-Boulogne. Gouverneur de
l’Entraide et grand Bénévole. Son exemple a été une
inspiration pour plusieurs.
L’Entraide a toujours été fière de sa confiance et de
son attachement, que même une longue maladie n’a pu
altérer.

Le tour de la Sicile

Odette Coulombe au piano

En plusieurs langues elle a chanté et fait chanter.
Pendant que sa voix faisait vibrer la salle, que ses
doigts effleuraient les touches du piano, tout son corps
bougeait et dansait. Quel dynamisme et quelle
harmonie.

Michel & Nicole Deeb

Il y avait gâteaux et chocolats pour la circonstance.
Beaucoup sont venus et en ont profité.
Cette soirée, une parmi d’autres qui rassemblent nos
membres et amis. Les café-rencontre du mercredi soir,
les conférences, les café-concert maintiennent cet
esprit communautaire depuis plus de 10 ans. Amical,
accueillant, gratuit. Voilà l’esprit de l’Entraide.

C’est grâce à M. Joseph Karazivan que nous nous
sommes payés un tour en Sicile. Il nous a parlé de sa
beauté, son soleil et sa mer, ses côtes et ses
montagnes, ses vignes et ses oliviers, ses odéons et ses
cathédrales. Passage désigné entre la botte d’Italie et
Carthage d’Afrique du nord, elle fit aussi partie de la
grande Grèce puis de l’Empire romain, conquise par
les byzantins, les arabes-berbères, les français, les
espagnols, les anglais et bien d’autres.

Selim Mussawir, Anwar Thomas, Joseph Karazivan, Kamal Zariffa, Hani
Qatami, Laure Sabbagh, Elias Karazivan, Edouard Sabbagh, Michel
Hamoui

La Sicile s’est trouvé au cœur de l’histoire et
maintenant est devenue prospère à cause de son attrait
touristique. Une richesse et une industrie que ses
habitants ont su exploiter. Un coin de pays que nous
avons découvert. Maintenant nous savons qu’il existe
bien d’autres choses en Sicile et que la mafia italienne
ne représente qu’une partie de son folklore.

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

« Un cri qui traverse l’histoire :
mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné »
et qui sera donnée par

Sœur Lorraine Caza
de la congrégation de Notre-Dame
Sœur Lorraine approfondit ce cri du cœur depuis bien des années. Elle en avait même fait le sujet de
sa thèse de doctorat. Beaucoup d’eau a passé sous les ponts depuis,
elle a voyagé aux quatre coins du globe en mission, elle a été doyenne d’université
et ses jeunes sont maintenant aux commandes un peu partout au Canada.
Elle pense toujours à un cri lancé par Jésus du haut de la croix.
Que nous dit-il de nous? De Jésus? Du Père?

Mercredi 9 mars 2011
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
19h30
20h
20h45

Rafraîchissements
Conférence
Période de questions

21e FORUM DES FEMMES PROFESSIONNELLES
Le Comité des femmes professionnelles vous invite à un
souper –conférence autour du thème

``Le contrôle du poids, un défi de taille à prioriser:
Pourquoi et comment ?.... Un point de vue médical``
Conférencier invité

Dr Waguih Tannous
Vendredi 1er avril 2011 à 18h30
Centre des Loisirs Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 230
18h30
19h – 19h30
19h30 – 21h

inscription et réseautage
buffet
conférence et période de questions

Contribution : membre 25$
Amie : 30$
Réservations avant le 24 mars : Entraide BDB : 514 332-4222

Entraide Bois-de-Boulogne invite toute la famille à un

Repas du Carême
Papa, Maman, les enfants, Téta et Gédo, les matantes et les mononcles
venez déguster un repas ‘siami’ délicieux, vente de pâtisseries, tombola.
Animation, clown et maquilleuse pour amuser les enfants

Le dimanche 10 avril 2011 à 14h
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent
adulte : 20$

enfant < que 12 ans : 10$

Ne manquez pas la traditionnelle
Visite des Églises
Le mercredi 20 avril 2011

Cette année nous visiterons des églises à Ottawa
Départ en autobus de luxe à 9h
du Centre des Loisirs de l’Acadie
2005 Victor Doré, Montréal
Forfait couvrant transport, donation aux églises,
collations en autobus et pourboire
Contribution: $ 40

Membre de l’Entraide

Pour réservations : 514 332-4222

$ 35

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

« Un voyage à travers les romans et l’histoire »
et qui sera donnée par :

M. Jean Mohsen Fahmy
Auteur franco-ontarien, né en Égypte, il vit au Canada depuis 1967 et a écrit plusieurs
romans racontant la vie au Canada, en France, en Égypte à travers plusieurs époques.
Il s’est intéressé à Voltaire et Jean-Jacques Rousseau et, dans ses romans, il nous a menés de l’Égypte
romaine à la période mamelouke, et de l’Alhambra de Grenade à la campagne de Bonaparte en Égypte.
Il a également décrit la rébellion des Patriotes avec Papineau et la crise de la conscription.
Quels sont les défis du romancier historique ? Le roman historique est-il de l’Histoire déguisée en fiction ?
Quand on écrit pour nos contemporains, peut-on démêler fiction et histoire dans un roman?
Le mercredi 27 avril 2011
Centre de loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30
20h
21h

rafraîchissements
conférence
période de questions

Le Comité des Dames d’Entraide Bois-de-Boulogne vous invite au
Déjeuner-causerie du printemps 2011

Défilé de mode Joseph Ribkoff
Venez admirer la nouvelle collection printemps/été
Tendances, couleurs, textures et styles pour toutes les occasions
La nouvelle mode présentée par nos mannequins
Mercredi 25 mai 2011 à 11h30

Embassy Plaza
Centre d’achats St-Martin
1003C Curé Labelle
Chomedey, Laval, H7V 2V6
Réservations :
Entraide BDB : 514 332-4222
Membre : 40$
amie : 45$

LA PAROLE EST VOUS!
13e Colloque Jeunesse pour débattre et discuter de vos idées et vos opinions
avec notre invitée Me Anca IONESCU, notaire

Engagement amoureux
Quels sont nos droits et responsabilités dans une société qui semble
tout promettre tout en nous poussant à nous engager avec des contrats
contraignants et scellés par nos signatures plus ou moins averties.
Sujets de discussion : mariage/union libre, achat conjoint de maison,
patrimoine familial, divorce, allocation et droit parental, testament.
Quand?
Qui?
Quoi?
Où?

Samedi 28 mai 2011 de 13h è 16h
Pour jeunes de 20 à 35 ans
Discussion / conférence
Librairie Monet (salle l’Air Libre, Galeries Normandie)
2752, rue de Salaberry, Montréal
Entrée libre, diner offert

Combien?
Programme :
13h
14h
15h
15h30
Pour inscription :

accueil / diner
discussion / débat
causerie Me Ionescu
échange / plénière
entraidebdb@bellnet.ca
Normand Bach normbach@hotmail.com
Rime Coudsi rime@hotmail.com
Karen Abugaber kabugaber@gmail.com

Calendrier des activités –hiver et printemps 2011
Mars
Mercredi
Mardi

9
22

Conférence avec Sœur Lorraine Caza
Assemblée Générale RCMO

Avril
Vendredi 1
Dimanche 10
Mercredi 20
Mercredi 27

21e Forum Femmes Professionnelles
Repas du Carême
Visite des églises
Conférence avec Jean Mohsen Fahmy

Mai
Mercredi

25

Samedi
Juin
Mercredi

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

28

Déjeuner-causerie des Dames :
Défilé de mode Joseph Ribkoff
13e Colloque Jeunesse

Embassy Plaza
Librairie Monet

15

Assemblée Générale

Loisirs Saint-Laurent

