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Éditorial
Bien commencer notre année d’activités, c’est ce
que nous avons fait avec un Cocktail des bénévoles
réussi comme celui-là. Une atmosphère de joie se
dégageait, une excitation. Le choix de nos
gouverneurs était bien reçu par la foule et reflétait
la richesse de notre apport bénévole à la société
d’accueil.
Depuis, nous voguons en plein dans le tumulte de la
charte des valeurs québécoises, entre partisans et
opposants. Il nous semble logique de favoriser cette
laïcité ouverte aux accommodements bien que
souvent nous soyons tentés de fermer la porte à
tout dérapage qui mette notre société en danger.
Avons-nous une boule de cristal qui nous prédirait
l’avenir sans accommodements ou avec voile?
Comme à chaque année il vous revient de créer
l’événement et participer à nos activités et à nos
débats. Bienvenue à tous dans cette année
extraordinaire de notre cinquantième anniversaire.
Claudie Ayas
Présidente

Adhésion/ Renouvellement
Merci à tous ceux qui ont eu le temps de renouveler
leur adhésion durant le Cocktail des Bénévoles.
Rappel : Si vous n’avez pas encore réglé votre
adhésion, vous êtes invités à le faire.
Un don minimum de 25$ par adulte est suggéré.
Un reçu pour fin d’impôts vous sera émis. Merci

Hommage à des personnes
dévouées à l’Entraide
Ils étaient plus de 350 personnes au Centre des
Loisirs de Saint-Laurent, dimanche 15 septembre
2013 au Cocktail annuel de l’Entraide Bois-deBoulogne. Les membres et leurs amis étaient venus
pour fêter les bénévoles et donner le coup d’envoi à
la nouvelle année d’activités. Claudie Ayas et les
membres du conseil de l’Entraide étaient là pour
souhaiter la bienvenue, entourant la présidente
d’honneur de la soirée Mme Nelly Kanou Kaseir
consul général honoraire de la Syrie à Montréal.

er

Dans l’ordre habituel : 1 rangée : Solange Bassal, Maryse El
Habre, Sœur Jacky Abi Nassif, Claudie Ayas, Nelly Kanou Kaseir,
Michèle D. Biron, Lana Awad, Amal Elkouri, Gulnar Habra.
e

2 rangée : Pierre Croubalian, Maurice Cohen, A. Wagdi Khoury,
Francesco Miele, Albert Baho, Francois Ghali, Mélanie Tannous,
Rachad Antonius, Alan DeSousa, Stephane Dion, Harout
Chitilian, Samir Kaseir, Alain Kaadé, Denis Coderre, Henri
Salloum, Aref Salem

Le comité des Dames de l’Entraide avait organisé un
cocktail dînatoire riche et bien garni, un trio musical
jouait des refrains connus et entraînants. Les
membres étaient heureux de se retrouver après les
mois d’été, c’était les retrouvailles et l’on parlait de
vacances, de voyages, du froid qui recommence, de

la charte des valeurs québécoises, de la politique du
Moyen-Orient etc. C’était l’occasion pour
renouveler le membership ou donner la nouvelle
adresse, s’informer sur les activités à venir.

Madame Nelly Kanou Kaseir, présidente d’honneur du Cocktail
des Bénévoles 2013

Arriva le temps de prononcer le mot de bienvenue
et Mme Claudie Ayas commença par remercier les
invités d’honneur : Mme Nelly Kanou et M. Samir
Kaseir, l’honorable Stéphane Dion, député fédéral
de Saint-Laurent-Cartierville, l’honorable Denis
Coderre candidat à la mairie de Montréal, M. Alan
DeSousa, Maire de l’arrondissement de SaintLaurent, Mme Michèle D. Biron, M. Aref Salem, M.
Francisco Miele, M. Maurice Cohen conseillers
municipaux de Saint-Laurent, M. Harout Chitilian
Conseiller de ville dans l’arrondissement d’AhuntsicCartierville, Mme Maryse El Habre, M. William
Habib président de la chambre de commerce SaintLaurent- Mont-Royal.
Mme Ayas a annoncé le début des activités : ‘’Nous
renouons avec les café-rencontres ici au Centre des
Loisirs à tous les mercredis soirs de 19h30 à 22h:
bavardage, café, jeux de sociétés, une occasion de
briser l’isolement et de se retrouver ensemble. Une

première sortie culturelle le mercredi
18
septembre : nous allons sillonner les plus beaux
paysages entre Sherbrooke, Magog et Eastman sur
l’Orford Express, à la découverte du Québec. La
première conférence mensuelle est prévue pour le
25 septembre avec M. Sami Aoun sur la situation
géopolitique au Moyen-Orient. Rendez-vous est
donné à 19h30 ici au Centre des Loisirs.
Le déjeuner-causerie des Dames se tiendra au
Centre Syriaque le 30 octobre avec Mme Marie
Marchand, gemmologue qui nous parlera de la
magie des perles. Nous avons hâte de renouer avec
nos clubs de lectures, nos sorties à la Place des Arts
pour le ballet et l’opéra, autant d’activités qui font
partie de notre volet culturel. Ceux qui désirent
visiter les centres d’accueil, la Résidence Les Cèdres
pour réconforter nos ainés qui s’y trouvent, sont
invités à se joindre à Solange Bassal et son équipe.
Ceux qui veulent se joindre au comité d’aide aux
familles c’est dès maintenant qu’il faut y penser et
les idées ne manquent pas pour canaliser votre
désir de faire du bénévolat et exprimer votre
générosité.

Les belles rencontres durant le cocktail dînatoire

L’éducation a toujours été au cœur des
préoccupations de l’Entraide. Les colloques
jeunesse, les conférences culturelles et bien sûr le
projet Éduc-Atout. Ce projet offre de l’aide aux
devoirs et du rattrapage aux élèves en difficulté au
primaire, pour les encourager à persévérer, pour

leur faire goûter à la réussite scolaire et surtout
pour leur éviter le décrochage. Nous continuerons
d’aider les 150 élèves comme à chaque année.
La programmation 2013-2014 est bien étoffée, riche
d’événements et offre à nos membres de belles
occasions que ce soit dans le domaine du
communautaire, du social, du culturel ou du
caritatif. L’Entraide ne reçoit pas de subventions :
c’est
la participation aux activités sociales,
communautaires et culturelles qui permet le
financement du volet caritatif.
2014 sera une année très spéciale car elle sera
marquée par les festivités du 50e anniversaire de
l’Entraide/SAIMOC. En effet c’est en 1964 que Mgr
George Coriaty fondait la Société d’aide aux
immigrants du Moyen-Orient pour accueillir et aider
à l’intégration des immigrants. 50 ans de travail
bénévole, il n’y a pas beaucoup d’associations à
Montréal qui peuvent s’en vanter, 50 ans sur la
carte c’est du vécu.’’
Claudie Ayas a remercié tous les bénévoles qui
s’investissent avec tant de cœur et de dévouement
pour s’assurer de la réussite des événements et
pour garder l’esprit du bénévolat bien vivant. Un
grand merci à toutes les personnes qui ont offert
des plats succulents pour le buffet de ce soir et au
Comité des Dames qui en était responsable.
Finalement elle a remercié les membres du conseil
d’administration pour leur travail assidu et les
bénévoles qui n’ont cessé de porter fièrement les
valeurs de l’Entraide jour après jour.
Par la suite Mme Kanou Kaseir a prononcé son
discours disant sa joie de présider ce cocktail annuel
qui fête les bénévoles. Elle a vanté les mérites de
l’Entraide comme valeur sociétale dans une période
trouble où les humains ont besoin de solidarité. Elle
a exprimé sa peine de voir les pays du MoyenOrient déchirés, souffrir de turbulences et de
guerres et son espoir en des jours plus sereins.

Par la suite Amal Elkouri a rappelé que l’Entraide
décerne à chaque année le titre de ‘Gouverneur à
vie’ à des membres qui se sont distingués en aidant
des immigrants à s’établir et à s’intégrer au Québec,
qui ont amélioré le sort de leurs concitoyens.
Voici les quatre récipiendaires :

Harout Chitilian, Rachad Antonius, Nelly Kanou Kaseir, Sœur
Jacky Abi Nassif, Alain Kaadé, Claudie Ayas

M. Harout Chitilian : ingénieur gradué de l’École
Polytechnique de Montréal en 2004 il s’est
spécialisé dans le domaine de la Réseautique et de
la télécommunication. Il a été récipiendaire de
Bourse d’excellence du Conseil national de
recherches du Canada.
Il a été élu en 2009 conseiller de la Ville de Montréal
pour le district de Bordeaux-Cartierville. En juin
2011 il devenait président du Conseil de la Ville de
Montréal, il veille sur les règles de Régie interne, le
code d’éthique des élus, les aspects liés à la
démocratie et à la participation citoyenne.
Disponible, serviable, aimable il aide ses
concitoyens de toute origine. Il a été instrumental
dans le dossier du déménagement des organismes
partenaires de la Ville, dont l’Entraide Bois-deBoulogne, au nouveau Centre Communautaire
Bordeaux-Cartierville, inauguré le 10 septembre et
qui est la nouvelle adresse de notre siège social. Il

est fier de l’Entraide Bois-de-Boulogne comme
l’Entraide est fière de lui.
M. Alain Kaadé : un entrepreneur qui a créé des
emplois, accueilli et aidé des émigrants à s’établir
au Québec. Mais aussi M. Kaadé est un exemple du
bénévole accompli. Impliqué dans un travail
communautaire constant, loyal et fidèle, au service
de la Paroisse arménienne-catholique Notre-Dame
de Nareg. Son bon exemple de bénévolat a débordé
pour embrasser toutes les communautés MoyenOrientales. Sa participation à l’Entraide et au
Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
illustrent cette disponibilité pour le service et cette
générosité que nous sommes fiers d’offrir comme
exemple à nos jeunes.
Sœur Jacqueline Abi Nassif : Sœur Jacky comme
nous l’appelons tous a ajouté quelque chose de
spécial à notre communauté Moyen-Orientale de
Montréal. Ce n’est pas uniquement la Radio ‘’Sawt
El Rab’’ qui diffuse 24 heures sur 24 sur Internet
qu’elle a fondé et qui rayonne. À l’intuition féminine
s’est associé le travail assidu, le dynamisme, la
recherche de moyens pour amener les jeunes et les
faire participer à notre vie, à nos convictions
chrétiennes.
Venue du Liban, ici depuis 25 ans, elle obtient un
Bac en théologie du Grand Séminaire de Montréal,
membre de la Congrégation de Sœurs de NotreDame du Saint Rosaire elle s’occupe de la pastorale
des jeunes. Sa mission d’éducation chrétienne
auprès des jeunes rejoint des valeurs chères à
l’Entraide et nécessaires à notre société.
M. Rachad Antonius : il aime notre communauté
Moyen-Orientale à sa façon. Il passe des heures à
l’étudier derrière son écran ou dans ses livres. Il
parle d’elle dans ses cours et ses conférences. Il la
défend dans ses articles et ses entrevues. Détenteur
de maitrise en mathématiques du Manitoba, d’un
doctorat en sociologie de l’Université de Montréal,

il a enseigné les maths, la sociologie notamment la
sociologie des pays arabes cherchant à comprendre
le fonctionnement de leur société. Avec les mots il
se bat pour la Palestine, l’Égypte et la Syrie. Rachad
Antonius nous aide à élever la qualité du débat, à
participer à façonner le Québec de demain.

Un parterre attentif aux discours

Les certificats de ‘Gouverneurs à vie’ ont été remis
aux récipiendaires par M. Henri Salloum, Mme Nelly
Kanou Kaseir et Mme Claudie Ayas. La foule
présente était fière de ce choix et a applaudi bien
fort. Des photos de groupe ont réuni par la suite les
nouveaux gouverneurs ainsi que les invités
d’honneur.
***

Réserver cette date
Dimanche 1er décembre 2013 à 14h

Sainte Barbe et Noël en famille
de l’Entraide
Bon repas chaud, Bélila et table des douceurs des
Dames, magicien et maquilleuse pour les enfants,
Papa Noël et ses cadeaux
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent
Contribution : 25$
Enfant :
10$
Réservations : 514-332-4222

Avec Sami Aoun
Nous étions nombreux à écouter le professeur Aoun
qui allait nous déchiffrer les symboles et lire pour
nous la nouvelle carte du monde. Voilà quelques
extraits de sa conférence.
Nous réalisons le mal qui touche nos pays d’origine,
autodestruction ou suicide collectif? Un manque de
responsabilisation des acteurs. Le printemps arabe
est-il un virage ou un mirage? Comment Obama
pense? Il est élu par le peuple américain et doit
répondre au peuple américain dont il a reçu
mandat. Il a des priorités à commencer par le
réalisme chrétien : je ne peux éradiquer le mal dans
le monde, je dois traiter avec le mal pour le limiter,
dans l’échelle du mal faire le minimum de mal ‘the
lesser evil’. L’impérialisme (le gendarme américain)
est fini, les guerres des néoconservateurs de Bush
doivent faire place au soft power qui propose mais
n’impose, pas d’autant plus que l’économie
américaine est essoufflée ‘Obama ne veut plus
s’impliquer et si l’on demande l’aide US on doit
passer par les Nations-Unies : ‘lead from behind’
c’est ce qu’il a fait en Lybie et en Syrie qui ne sont
pas des poids lourds dans ses priorités.

bloquée et sans horizon. Cette génération qui
trouve l’Eldorado de l’immigration bloqué se tourne
pour changer les régimes verrouillés en place. C’est
plutôt la défaite des régimes en place que la vitalité
des sociétés qui est à la source du Printemps arabe.
Obama et ses conseillers ont donc pensé que la
mouvance islamique pourrait contenir ces
révolutions arabes pacifiques et gouverner selon le
modèle turc, il leur a fait confiance en autant qu’elle
se faisait élire démocratiquement.

Mais les islamistes se sont fait élire sur la base de
beaux slogans ‘’Islam est la solution’ attrayants mais
qui n’ont pas réussi à livrer une prospérité car le
slogan était interprété différemment el il n’y avait
pas d’entente entre factions différentes. Le déclin
des islamistes devenait évident une fois au pouvoir.
Obama essaya d’abord de conserver Morsi au
pouvoir puisque démocratiquement élu mais sous la
pression populaire finit par accepter le désir du
peuple souverain et l’intervention de l’armée. Ceci
en autant que deux points étaient respectés : les
accords de paix déjà signées avec Israël et une libre
circulation dans le canal de Suez. Le reste n’avait
pas d’importance stratégique pour lui.

Sami Aoun entouré d’amis

Quant au Printemps arabe, oublions la théorie du
complot et pensons plutôt que ces pays ont souffert
sous des régimes inadéquats et que la jeune
génération scolarisée, branchée et mature se trouve

Quant à la Syrie Obama qui regarde le grand
portrait y avait trouvé une occasion de régler des
comptes. La Syrie puissante et alliée des américains
mandatée pour occuper le Liban et qui faisait la

parité avec Israël a joué un rôle pour faire dérailler
l’occupation américaine de l’Irak (présidents Assad
père et fils, mufti Hassoun) trouvaient l’occasion
d’être punis, une douce vengeance qui va toucher
aussi un autre acteur ennemi à Israël et au EUA : le
Hezbollah, une guerre sans coût économique ni
humain pour les américains.
De plus Obama a utilisé la tactique de la menace
pour forcer la Syrie à reconnaître qu’elle avait des
armes chimiques et qu’elle s’apprêtait à les livrer.
Cela sans abandonner la menace de bombardement
car la guerre continuera bien que dernièrement il
parle d’une solution politique qui garantirait l’unité
du territoire, de l’armée et de la diplomatie
syrienne. Cela s’accompagnera d’un gouvernement
de transition.
Nous sommes dans une période de transition où la
démocratie n’a pas donné tout son sens. Sur le
terrain les deux parties ont perdu : l’opposition est
divisée et le régime délégitimé. Obama ne veut pas
être le gendarme du monde, il ne veut pas
s’éparpiller mais avec un brin d’isolationnisme veut
retrouver et rester dans ses terres, l’économie
américaine est encore prépondérante et les pays
veulent s’américaniser pour avancer.

À bord du Orford Express
Nous étions heureux de prendre un autobus
luxueux pour nous rendre à la ville de Sherbrooke
afin de faire ce voyage en train tant vanté par la
publicité comme parcourant les plus beaux sites du
Québec.

Les joyeux voyageurs

La journée était très belle, très ensoleillée, le repas
à bord du train était exquis. La bonne humeur du
groupe nous a permis de passer une journée
agréable tout en parcourant l’Estrie à travers les
arbres de l’automne.

***

Réserver cette date
Samedi 14 décembre 2013 à 19h30

SOIRÉE DANSANTE DE NOËL
de l’Entraide
au Centre communautaire Syriaque
3000 Édouard-Montpetit, Laval
Membre : 65$
Ami : 70$
Réservations : 514-332-4222

Mary Karim, Dalal Shefteshy, Nahed Ghaleb, Didi Abboud,
Claudie Ayas, Salwa Chikhani au bord du fleuve

Merci au Comité des Dames qui a organisé cette
sortie et qui a offert les bonnes collations.
***

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à une conférence intitulée

Washington et La Fayette : comment la France a créé l’Amérique
et qui sera donnée par

M. Jean Mohsen Fahmy
À la fin du 18e siècle, les colonies américaines se révoltent contre l’Angleterre. La France fournit une aide
décisive aux révoltés des 13 colonies et leur permet de gagner la guerre, ce qui donne naissance aux
États-Unis d’Amérique. Ces années cruciales qui préludent aux Révolutions française et américaine
pendant lesquelles les peuples des deux côtés de l’Atlantique recherchent leur liberté et créent ainsi le
monde moderne dans lequel nous vivons.

Mercredi 23 octobre 2013
19h30 : rafraîchissements
20h : conférence
Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet, Saint-Laurent

***

Le Comité des Dames vous invite au Déjeuner-causerie automne 2013
Mercredi 30 octobre 2013 à 11h30
au Centre Syriaque, 3000 Édouard Montpetit à Laval

La Magie de la perle
par
Marie Marchand, F.G.A., gemmologue
Qu’est-ce cette merveille qu’est la perle? Que sont les perles Majorca?
Comment faire la différence entre le vrai et le faux? Comment prendre soin de ses perles?
Et bien plus!
membre: 40$
amie: 45$
Réservation: 514-332-4222 ou gulnarhabra@hotmail.com

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à une conférence intitulée

Un peuple affirme sa liberté.
et qui sera donnée par

S.E. Amin Meleika
Consul général d’Égypte
Depuis les premières heures de la révolution de janvier 2011 l’Égypte a passé par les moments les plus
optimistes et les plus douloureux. La fin de l’ère Moubarak, le gouvernement intérimaire de Tantawy, le
règne écourté de Morsi et le gouvernement provisoire actuel de Mansour ont promis à l’Égypte des
jours meilleurs.
Qui livrera l’espoir promis à ce grand peuple de 86 millions de personnes, autant de bouches à nourrir à
tous les matins avec leur besoin d’écoles, de communications, d’industries, d’emplois. Est-ce que le
dernier départ était le bon? Est-ce que l’Égypte pourra enfin jouer son rôle, exercer son leadership sur le
Moyen-Orient?

Mercredi 20 novembre 2013
Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet, Saint-Laurent
19 h30 : rafraîchissements

20 h : conférence

21 h : période de questions

Calendrier des activités automne 2013
Octobre
Mercredi
Mercredi

2
30

Mercredi

23

Novembre
Mercredi

20

Conférence : Un peuple affirme sa liberté
avec M. Amin Meleika
Loisirs Saint- Laurent

Décembre
Dimanche
Mercredi
Samedi

1
11
14

Ste-Barbe/Noël des enfants
Récital de Noël
Soirée dansante de Noël

Game Nite
Déjeuner-causerie : La magie de la
Perle avec Mme Marie Marchand
conférence : Jean Mohsen Fahmy

Loisirs Saint- Laurent
Centre Syriaque
Loisirs Saint- Laurent

Loisirs Saint- Laurent
Loisirs Saint- Laurent
Centre Syriaque

