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EDITORIAL
Cette cinquantième année d’existence continue d’être
pour nous source de joie et de motivation. Une nouvelle
page s’ouvrira bientôt et nous aurons tout le loisir d’y
écrire et de la partager avec vous.
Cette année de festivités jubilaires nous apporte maints
souvenirs. Les premières équipes qui ont fondé,
organisé l’accueil aux immigrants, les relations avec le
gouvernement et plus récemment le renouveau de
l’Entraide avec ses quatre aspects : communautaire,
caritatif, culturel et social. Ces quatre piliers de
l’Entraide sont illustrés dans notre logo du Jubilé. Notre
page web mise à jour résume nos activités et notre
Cocktail annuel qui s’en vient le 14 septembre prochain
sera l’occasion de visionner notre documentairesouvenir du jubilé : un court métrage créé pour
l’occasion.

Pour fêter ensemble le 50e anniversaire,
vous êtes cordialement invités au

Cocktail Annuel
« Hommage & Reconnaissance »
sous la présidence d’honneur de

L’Entraide : un acteur important pour une communauté
de grande valeur sur la scène montréalaise, saura
relever le défi de la continuité et du renouveau.
Joyeux jubilé d’or de l’Entraide.
Claudie Ayas
Présidente

Avis important
Nouvelles adhésions et renouvellement
Pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août
2015 : 30$/personne
Merci de vous inscrire cette année à la table
d'accueil avant le cocktail.
Un souvenir du 50e anniversaire vous sera offert.
Au plaisir de vous revoir!

M. Carlos Leitão
Ministre des Finances du Québec
Dimanche 14 septembre 2014 à 17h
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent

CAFÉ-RENCONTRE
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un
café/ biscuit, pour retrouver des amis et passer un
moment agréable tous les mercredis de 19h30 à
21h30 aux Loisirs de Saint-Laurent, salle 225.
Bienvenue à tous!

BILL LAWAND
À chaque année, le numéro d’août introduit à nos
lecteurs un de nos gouverneurs, une personnalité
célèbre ou marquante dans la communauté.
Pour notre jubilé d’or nous avons demandé une
entrevue à un membre fondateur de l’Entraide/SAIMOC
(Société d’aide aux immigrants du Moyen-Orient du
Canada) : William Lawand qui était son premier
vérificateur-comptable.

nous en avons besoin. Vous êtes la seule qui le faites sur
une base régulière.
RA
L’Entraide continue à avoir une raison d’être?
BL
Oui, c’est bénéfique pour la communauté. Vous
savez : Claudette mon épouse était présidente de la
SAIMOC dans les années 70 puis nous avons fondé le
‘Helping hand’ à St-George. Comme j’ai été heureux que
nous soyons là quand vint l’afflux de la vague
d’immigrants libanais dans les années 80. Nous les
avons beaucoup aidés et nous en sommes fiers.
RA

RA
Racontez-nous un peu, M. Lawand sur les
débuts de la SAIMOC.
BL
En 1964 un homme d’affaires réputé dans la
communauté, qui connaissait mes parents se présenta à
moi : Wilfrid Howick. Il m’a invité à me joindre à une
nouvelle association qu’il mettait en place avec Mgr
George Coriaty pour s’occuper des nouveaux
immigrants. L’équipe incluait George Rossy, John Lutfy
et d’autres. Il voulait que je m’occupe des chiffres – sans
rémunération – et j’ai accepté.
RA

Êtes-vous inquiet pour la relève jeune?

BL
Oui je suis inquiet et un peu pessimiste. Nos
jeunes ne sont pas motivés pour ce genre d’activités
communautaires et c’est dommage. Peut-être nous
n’avons pas pu leur transmettre cet idéal. Il y a des
raisons : nos jeunes sont occupés dans leur travail, leurs
enfants. Il y a aussi que plus de 75% des femmes sont
sur le marché du travail, le nombre important de
mariages avec d’autres communautés qui les éloignent
de façon naturelle. Peut-être chacun paraît trop
indépendant et nous ne leur disons pas assez que nous
avons besoin d’eux. En plus de cela, c’est difficile de
s’afficher comme libanais, ou syrien, comme chrétien
appartenant à un rite oriental; parfois ils regardent nos
problèmes et divisions internes et vont faire du
militantisme politique ailleurs : par exemple anti
globalistes. Pourtant la continuité crée une fierté et
nous avons besoin d’organisations fortes.

Connaissiez-vous Mgr Coriaty?

BL
Bien sûr, je l’avais même invité à mon mariage
pourtant j’étais de l’église orthodoxe St-George. Son
arrivée à Montréal avait été très remarquée, il était
plein d’énergie et avait plein de projets et d’entrain. Je
l’admirais. Il avait une aura et tout semblait lui réussir.
RA
Comme vous savez après l’arrêt des subventions
fédérales et le départ des religieuses, la SAIMOC est
devenue l’Entraide, que pensez-vous des activités
actuelles?
BL
Je suis très satisfait. Ce n’est pas facile de
maintenir à l’année longue ce rythme. Je suis vos
nouvelles et lis votre bulletin, chapeau pour ces soirées,
sorties, conférences etc. c’est rare d’avoir une
association active qui travaille pour la communauté,

Mgr George Coriaty, Madame le Juge Rita Prud’homme, M.
Nagib Scaff

RA
Peut-être vous vous sentez plus moyen-oriental
que les autres...
BL
Je suis né à Trois-Rivières parce que mes
parents y vivaient. J’ai encore des cousins au Liban. Ils
sont venus ici déjà mais ont préféré retourner au Liban
où ils sont plus à l’aise. Je parle encore l’arabe libanais.
J’appartiens à ce monde. Même Claudette qui est
québécoise pure laine à épousé mes idées et mon idéal.
RA
Vous étiez actif au Club syro-libanais LSCA

BL
Oui et c’est dommage que personne n’était
assez disponible à la fin pour continuer à s’en occuper,
nous l’avons finalement fermé et transféré les actifs au
‘Ladies aid’ qui continuera à octroyer des bourses et à
aider les nouvelles familles immigrantes venant de
Syrie. Il y a le ‘Cedar’s Cancer’ qui est toujours actif
aussi, fondé par Dr Tabah, ils travaillent avec l’hôpital
Royal Victoria. Je collabore aussi avec le CJPME qui
défend les causes arabes.
RA
Vous avez fondé le National Council
BL
Oui, et il est toujours actif. Basé à Ottawa il est
voué à la défense de nos intérêts, pour faire du lobbying
avec le gouvernement du Canda et suite à M. Ian
Watson c’est maintenant Dr Peter Larsen qui s’en
occupe et il le fait très bien. Je suis arabe mentalement
mais nos gens ne sont pas unis et chaque groupe ne
peut mettre un peu de ses intérêts de côté et veut
garder une indépendance absolue.
RA
Êtes-vous déçu de la politique étrangère du
Canda au M.O. ?
BL
Très déçu. Le Canada était respecté de tous
auparavant et nous avions comme Premier Ministre un
prix Nobel de la Paix Lester B. Pearson. Je trouve notre
politique étrangère inacceptable. Elle a beaucoup
changé avec M. Stephen Harper qui n’accorde pas sa
politique selon les lois internationales mais selon ses
croyances d’évangélique. Il a persuadé le Parti
Conservateur de le suivre et comme les 50 millions de
protestants évangéliques des États-Unis ils interprètent
selon des citations de la Bible et proclament qu’Israël
‘can do no wrong’. Il y a les ventes d’armements, il y a
des grosses multinationales et les High Tech connectées
avec Israël qui contribuent aux caisses électorales qui
pèsent aussi.
RA
Quel futur prédisez-vous pour les chrétiens au
Moyen-Orient?
BL
Les chrétiens existent dans les pays du M.O.
depuis le Christ et je ne pense pas qu’ils vont
disparaître. Ils doivent y rester. Nous devons les aider et
nous battre pour eux. Nos églises doivent parler haut et
fort. Le Pape a commencé à parler, mais ce n’est pas
assez, nos églises doivent être plus explicites et
proclamer que les chrétiens évangéliques sont dans
l’erreur quand ils permettent ces atrocités et ces crimes
perpétrés au nom de la Bible et du peuple de Dieu :
Israël.
RA
Et pour terminer...
BL
Je suis très heureux que l’Entraide continue ses
activités réussies, vous avez invité le ministre des
Finances, M. Carlos Leitao au Cocktail du 14 septembre
et cela va attirer du monde. Je vous souhaite tout le
succès au-delà de ce cinquantième anniversaire.
RA
Merci M. Lawand.

VISITE CHEZ M. LE MAIRE
L’Entraide avait reçu M. Denis Coderre comme invité à
notre Cocktail des bénévoles de septembre 2013 alors
qu’il avait quitté son poste de député fédéral et qu’il
était pressenti candidat pour le poste de Maire de
Montréal.

Depuis il y a eu les élections municipales et M. Coderre
a remporté haut la main le poste prestigieux. Nous lui
souhaitons donc toute la réussite qui se reflétera sur
notre fierté montréalaise.
Nous avons profité de la visite que le Rassemblement
des chrétiens du Moyen-Orient avait demandée pour
les accompagner et continuer le dialogue. Le 16 juillet
dernier nous étions donc : Raouf Ayas, Alain Kadé, Riad
Zakem, Wadid Sabongui et Claudie Ayas à l’Hôtel de
Ville.
M. Coderre nous recevait avec sa jovialité habituelle en
présence de ses deux conseillers municipaux
responsables : Mme Mary Deros et M. Aref Salem.
L’entretien a duré 45 minutes et nous avons évoqué
plusieurs sujets d’intérêt commun : son des cloches
d’église et procession annuelle, affichage Halal aux
épiceries et restaurants, permis de mosquées et centres
communautaires, usage de piscines publiques.
Monsieur le Maire nous a assuré que Montréal ferait
tout pour demeurer cette grande ville heureuse où tous
les citoyens travailleraient ensemble pour le bonheur
commun, un exemple du multiculturalisme et de la
tolérance, sans laxisme ni naïveté aucune. Montréal
redeviendra la grande Métropole avec des industries et
des emplois; un rêve ou une réalité?
Nous en avons profité pour l’inviter à être notre
président d’honneur au Cocktail 2015 et il nous a
garanti une place sur son agenda bien rempli.

"L'OCCIDENT A DU SANG SUR LES MAINS"
Mai et juin ont été riches en rencontres et conférences
avec le Père Boulad. Nous vous proposons cette fois-ci
le discours qu’il a prononcé le 25 juin au Capitole à
Washington vu son importance :
`` Oui, l'Occident a du sang sur les mains, le sang de
millions d'êtres humains, parce qu'il a trahi ses valeurs
et piétiné ses principes pour des intérêts bassement
matériels, politiques, économiques…
Il y a vingt ans, j'écrivais un article intitulé: "Europe,
prends garde de perdre ton âme !". Aujourd'hui, c'est
quasiment fait. D’être le vecteur de la culture, de la
civilisation, de l'humanisme, des valeurs spirituelles. Ce
qui a fait de l'Occident le phare du monde, ce qui a
produit l'Humanisme de la Renaissance et la Déclaration
universelle des droits de l'Homme est en train de mourir
lentement sous nos yeux. Ce qui a produit Michel-Ange,
Pascal, Einstein, Beethoven, George Washington,
Abraham Lincoln et tant d'autres génies de l'art, de la
culture, de la civilisation est en voie d'extinction.
L'Occident s'est trahi, vendu, sali pour de l'argent, du
pétrole, du gaz, des dollars, des euros…
Mon maître à penser, Jésus, disait autrefois : "Que sert
à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son
âme! "L'Occident a perdu son âme. Il l'a vendue au
diable, sacrifiée à ces Mammons appelés : argent,
pouvoir, puissance, cupidité…Quand une civilisation
perd son âme, il ne lui reste plus qu'à disparaître, qu'à
s'éteindre, qu'à s'écrouler. Et c'est ce qui se passe sous
nos yeux. Un Français me disait récemment d'un air
désabusé Si l'Occident ne se reprend pas, s'il ne
retrouve pas ses valeurs fondatrices, humanistes,
morales, spirituelles… c'en est fait de lui.
L'Occident s'écroulera comme se sont écroulés les
grands empires d'autrefois. En trahissant ses valeurs,
l'Occident se condamne à mort. Cela ne se voit pas
encore, mais le vers est dans le fruit. L'intérieur est en
état de lente décomposition. Un jour, ce magnifique
édifice de la civilisation occidentale s’effondrera de luimême…
Lorsque l'être humain n'est plus au centre d'une
civilisation, cette civilisation, si prospère qu'elle
paraisse, est condamnée à disparaitre à plus ou moins
brève échéance. Aujourd’hui, l'être humain n'a plus
aucune valeur. Cent morts, mille morts, dix mille
morts… peu importe. L'essentiel c'est la conquête d’un
territoire, l'accès à un gisement de gaz ou de pétrole.

Cent mille morts, comme en Syrie aujourd'hui ; un
million de morts, comme en Irak hier ; deux millions de
morts, comme au Soudan avant-hier… Tout cela ne
compte pas. L’Occident a du sang sur les mains… et au
lieu de se reprendre, revenir à la raison, de faire son
examen de conscience, il poursuit sa politique homicide
et suicidaire. Il lui faut à n'importe quel prix le MoyenOrient, cette région maudite, où l'or noir coule à flots.
Seuls comptent ses intérêts géo-politico-stratégiques.

Père Henri Boulad, directeur Centre Culturel, Alexandrie

Mais où est l'Homme dans tout ça ? Il compte si peu, si
peu ! La tâche la plus urgente aujourd'hui est de
retrouver le sens de l'Homme, de redonner à celui-ci sa
place centrale dans notre vision du monde, de repenser
nos politiques, nos économies, nos stratégies en
fonction de l'être humain. Au lendemain de la deuxième
guerre mondiale, en comptant ses 80 millions de morts,
l'Europe a été frappée de stupeur. Elle s'est alors
demandée ce qui s'était passé, quel démon l'avait
possédée, quelle folie meurtrière s'était emparée d'elle.
L'Allemagne a alors enfourché l'association du
Réarmement moral, pour éradiquer le mal à sa base.
Plutôt que de verser des larmes de crocodile sur ce
gâchis, sur cette tragédie, l'Allemagne a compris que
c'était dans un ressourcement moral, dans un sursaut
spirituel, dans un supplément d'âme que se trouvait la
solution. C’est exactement ce dont nous avons besoin
aujourd'hui. L'Occident saura-t-il retrouver ses racines
humanistes et spirituelles?
Quand un peuple se sent trompé par ses dirigeants,
floué par ceux qu’il a élus "démocratiquement", ces élus
perdent toute légitimité et méritent d'être destitués et
condamnés pour trahison. Il est grand temps de sortir
de notre apathie, de mobiliser une opposition, de
descendre dans la rue par milliers et millions, pour
hurler notre colère, faire éclater notre indignation. Il est
grand temps de démasquer l'hypocrisie des médias et
de ceux qui les manipulent – mafias, géants de la
finance et politiciens véreux – pour faire la lumière,
crier la vérité, établir le droit et la justice. Notre monde
va mal, notre monde est malade, moribond ! Réveillonsnous. Il est moins cinq ! ``

Première rencontre internationale
Du 27 juillet au 3 août a eu lieu une semaine de
Retrouvailles entre les anciens élèves des Frères du
Caire. La première activité organisée était un brunch à
la Salle Embassy qui a regroupé 250 personnes. Des
têtes grisonnantes mais des gros sourires de joie, des
accolades affectueuses, des photos de groupes et des
adresses email échangées.

Robert Haggar, M. Wakim, Bahgat Ghattas
Bahgat Ghattas, Robert Samné, Amir Ibrahim, Robert
Haggar aidés par leurs épouses formaient le comité
organisateur et d’accueil. Bahgat Ghattas accueillait
tout le monde avec cette grande satisfaction de voir
réussir huit mois de préparation. Il y avait 30 anciens
venus de l’étranger : Floride, Michigan, Australie et
autres. Le doyen des anciens (promotion 1949) a été
invité à dire un mot et c’est dans un français impeccable
que M. Wakim qui vit au Michigan, USA, s’est adressé
aux anciens pour raconter quelques souvenirs sur Frère
Alexis, le Cheikh professeur d’arabe. Il a rappelé
comment la devise du Collège était ``d’éduquer`` avant
``d’instruire``.

CHRÉTIENS CHASSÉS DE MOSSOUL
Plusieurs de nos membres et amis ont exprimé leur
rage, sur internet, de voir les islamistes intégristes
chasser les populations chrétiennes des villes irakiennes
conquises par l’EIIL récemment.
Chacun proteste bien sûr à sa façon mais le RCMO a pris
une approche douce et réconciliatrice et voici la lettre
envoyée à notre Premier Ministre Harper.

LETTRE AU T.H. STEPHEN HARPER
Montréal le 21 juillet 2014
Cher M. Harper,
Ce message que nous vous envoyons est un cri du cœur que
nous vous lançons, au nom des chrétiens canadiens originaires
du Moyen-Orient, qui voient leurs frères persécutés, dans leurs
pays d’origine. C’est aussi un appel à la conscience de tous les
canadiens devant les horreurs perpétrées contre des civils nonarmés contraints d’abandonner leurs maisons et de fuir les
guerriers extrémistes qui les tuent en Irak, en Syrie et en
Palestine.
Je voudrais citer en exemple les chrétiens de Mossoul en Irak
qui ont été sommés de quitter leur ville laissant derrière eux
leurs biens, leurs églises, leurs maisons et de fuir. Ils étaient
plus de 3000 familles avant 2003 et maintenant il ne reste plus
aucun chrétien dans la ville. Ils n’avaient aucun choix que de
fuir sous peine d’être égorgés. Leurs maisons sont maintenant
occupées par des musulmans et leurs églises converties en
mosquées. Pourtant cette population chrétienne y habitait
depuis plus de quinze siècles; elle laisse derrière elle un
patrimoine chrétien riche qui sera détruit à jamais si rien n’est
fait pour ramener la raison et la justice à leur pays détruit et
en flammes.
Cher M. Harper, nous vous demandons de faire un acte
d’humanité pour sauver cette population souffrante et qui ne
sait plus où aller ou comment faire pour retrouver ses droits
légitimes. Comment le Canada pourrait-il les aider? Comment
pouvons-nous rester les bras croisés sans faire même une
déclaration d’appui et de solidarité? Comment pouvons-nous
laisser des groupes extrémistes attaquer des civils non- armés
et perpétrer un génocide ethnique et religieux? Notre Canada
est champion des droits humains, des droits de la personne et
de la gouvernance démocratique; pourtant il ne condamne pas
les attaques violentes et barbares des insurgés djihadistes de
l’État islamique d’Irak et du Levant.
La population canadienne à grande majorité chrétienne, fière
de son instruction et de sa civilisation chrétienne ne devrait
pas manquer de défendre les principes humains contre ces
barbares qui attaquent chrétiens et musulmans. Le
Département d’État à Washington a condamné la ‘persécution
systématique des minorités par l’État islamique’. Le Pape
François dénonce la persécution des chrétiens d’Irak chassés et
dépouillés de tout. Et nous canadiens qu’avons-nous fait?
Pouvons-nous espérer que le gouvernement du Canada, sous
votre égide, se porte à leur défense? Cette injustice marquera
la conscience des hommes. C’est à vous que nous envoyons ce
cri du cœur car vous portez cette lourde responsabilité de
mener le Canada qui voit sa réputation mise en jeu.
Sincèrement,
Raouf Ayas, président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 11 JUIN 2014
Mot de la présidente

Chers membres,
Comme vous le savez, 2014 est une année
importante dans l’histoire de notre organisme, car
elle souligne non seulement les 50 ans de son
existence, mais surtout ses 50 ans de bénévolat, de
dévouement et d’engagement dans la société. Tout
au long de son existence, l’Entraide représentait
une main tendue pour secourir et aider les autres.
Préparer un panier de provisions à une famille
pauvre dont un des membres est atteint d’un
cancer apporte un réconfort à toute la famille.
Visiter dans une résidence pour aînés une personne
seule aide à briser sa solitude et lui ramener le
sourire.
Habiller un enfant immigrant pour affronter son
premier hiver canadien est un geste qui, tout en le
gardant au chaud, réchauffe aussi le cœur de ses
parents.
Faire profiter un élève allophone du primaire de
l’aide gratuite aux devoirs est un coup de pouce
pour lui éviter le décrochage scolaire.
Ces exemples ne font que refléter l’implication des
bénévoles de l’Entraide qui en éprouvent d’ailleurs
une grande satisfaction. C’est motivant, apaisant et
valorisant de faire du bien autour de soi et de
semer le bonheur sans attendre de compensation.
Mais l’Entraide n’est pas juste un organisme de
charité. Il est beaucoup plus que ça. C’est un milieu
de vie. En 2002 le conseil d’administration décide
de créer un membership fidèle et réussit depuis à
soulever un courant important de solidarité et de
générosité dans la communauté. Le défi à relever
est de taille : comment assurer le financement des
œuvres caritatives? Et la réponse fut géniale : en
organisant et en offrant à nos membres et amis un
grand choix d’activités sociales et communautaires.
On tisse des liens d’amitié, on bâtit des ponts
interculturels et on se fait du bien tout en aidant les
autres.

On peut se vanter, et avec raison, de la qualité
extraordinaire de nos deux soirées dansantes de
Noël et de la Saint-Valentin. Les deux fêtes
intergénérationnelles de la Sainte-Barbe/Noël des
enfants et du Dimanche des Rameaux permettent à
nos membres et amis de perpétuer les traditions et
le sens de la famille. Nos conférences mensuelles
offrent un espace précieux de réflexion et
d’information. Les café-rencontre, les café-concert,
les parties de cartes, les sorties à la découverte du
Québec, les déjeuner-causerie et les clubs de lecture
sont autant d’activités qui nous rassemblent et qui
nous ressemblent. Il y a aussi des moments
magiques, je pense à la visite de la
Cathédrale/Basilique Notre-Dame de Québec pour
découvrir la première Porte Sainte hors de l’Europe.
Une onde de spiritualité doublée d’une quête de
l’essentiel a fait vibrer les 100 pèlerins, membres et
amis, qui y ont participé, et, c’est aussi ça
l’Entraide.
Notre collaboration avec le Rassemblement des
Chrétiens du Moyen-Orient, notre partenariat avec
la Ville de Montréal et avec les organismes du
milieu ajoutent à notre rayonnement dans la
société.
Merci aux membres du conseil d’administration,
merci aux bénévoles des différents comités et à nos
membres, merci aux conférenciers et aux
commanditaires qui nous font confiance et je
compte sur vous tous et toutes pour relever les défis
des prochaines 50 années et n’oubliez pas que les
deux seuls prérequis pour faire du bénévolat c’est :
d’avoir le souci de l’autre et d’avoir un grand cœur.
Claudie Ayas

NOTRE NOUVEAU CONSEIL 2013-2014
Claudie Ayas, présidente, Solange Bassal, viceprésidente, Amal Elkouri, secrétaire, Antoine-Wagdi
Khoury, trésorier, et les administrateurs : Micheline
Achkar, Magda Boulos, Pierre Croubalian, Gulnar Habra,
Rachad Haggar et Albert Baho (délégué du RCMO).

Notre 50e anniversaire coïncide avec le centenaire
de naissance du chansonnier québécois Felix
Leclerc. Nous vous invitons à vous joindre à nous
pour la

Sortie culturelle

vous invite à assister à la conférence :

DOvEE
Spécialisé dans la détection précoce du cancer de
l’ovaire et de l’endomètre qui sera donnée par :

Mercredi 10 septembre 2014

Dr Abbas Kerim-Dikeni

‘’Entrez au cœur de l’histoire de
Vaudreuil-Dorion’’

Dre Natalia Sarban

Visite de la MAISON TRESTLER (1798)
Visite de la MAISON FELIX-LECLERC

L’équipe DOvEE est composée de médecins experts
et reconnus qui sauront prendre soin de vous et
éliminer les risques de cancer de l’ovaire.

Membre : 40$

Ami : 45$

Déjeuner au CHÂTEAU VAUDREUIL : 32$
Départ 9h du 2005 Victor Doré, retour 16h
Pour réservation : 514-332-4222 ou par courriel
Entraidebdb@bellnet.ca

CALENDRIER AUTOMNE- HIVER 2014
Septembre
Mercredi
Mercredi
Dimanche
Octobre
Mercredi
Mercredi
Novembre
Mercredi
Mercredi
Décembre
Mercredi
Dimanche
Mercredi
Mercredi

Les conférenciers vous parleront du rôle de DOvEE
dans notre société, les examens médicaux
entièrement gratuits, la possibilité de prendre des
rendez-vous rapides et sans références médicales,
l’accès à plusieurs cliniques satellites répartis à
travers l’île de Montréal et ses alentours et le suivi
professionnel suite aux examens médicaux.

Mercredi 8 octobre 2014
19h30 : rafraîchissements 20h : conférence
20h45 : période de questions

10
10
14

sortie culturelle
reprise des café-rencontre
Cocktail des bénévoles

8
29

conférence DOvEE
Partie de cartes

5
5

Déjeuner-causerie
Conférence : Vieillesse : le tabou
ultime avec Gisèle Eid

3
7
10
13

Conférence avec Samir Saul
Sainte-Barbe/ Noël des enfants
Récital de Noël
Soirée de Noël

Centre de loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet,
salle 225 à Saint-Laurent

Barbecue-Piquenique du RCMO
Le dimanche 24 août aura lieu le piquenique/ barbecue
annuel du Rassemblement dans le cadre enchanteur de
la Villa St. Martin, 9451 Gouin Ouest au bord de l’eau.
Faites votre groupe pour un bon repas en bonne
compagnie.
Pour réservations : 514-331-0245

Mesdames, vous êtes cordialement invitées au
Déjeuner-causerie automne 2014
dans le cadre des festivités du 50e anniversaire
et en collaboration avec

Invite membres et amis à assister à la
conférence :
«Vieillesse

: le tabou ultime»

qui sera donnée par

Gisèle Kayata Eid

‘’La beauté de la tête aux pieds’’
Bien-être, détente et beauté
Soins anti-âge, traitement de raffermissement de
corps, massothérapie, coiffures, soins de cheveux,
soins des ongles et de la peau
AVANTI Le Spa a été sélectionné pour coiffer
et maquiller le couple choisi pour la couverture 2014
du magazine Marions-Nous
Un événement à ne pas manquer!

Mercredi 5 novembre à 11h30
Au Centre de Congrès Palace
1717 Boulevard Le Corbusier (coin St-Martin)
Laval, Québec H7S 2K7 (stationnement gratuit)

auteure-journaliste
Gisèle Kayata Eid est l’auteure de trois essais et
chargée de cours en journalisme à l’Université St
Joseph de Beyrouth, elle est correspondante à
Montréal pour deux groupes de presse Magazine
et Elle.
La vieillesse c’est quoi ? C’est quand ?

Vieillit-on mieux au Canada qu’ailleurs ?
Qu’est-ce qui est plus dur pour les aînés en 2014 ?
Quels sont les avantages de prendre de l’âge ?
Qu’est-ce qui résiste à l’usure du temps ?

« Le pire ce n’est pas d’être vieux,
c’est d’être considéré comme tel »

Diner servi à table
Membre : 45$

Amie : 50$

Pour réservation :
514-332-4222 / entraidebdb@bellnet.ca

Mercredi 5 novembre 2014
19h30 : rafraîchissements 20h : conférence
20h45 : période de questions
Centre de loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet,
salle 225 à Saint-Laurent

