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Éditorial
En ce beau mois de décembre 2014, nous clôturons une
année riche en activités réussies tenues sous le signe du
50e anniversaire. Fierté, joie et sens du devoir bien
accompli. L’année fut chargée d’événements et de
nouveaux défis; pour tout résumer elle fut une année de
joie. Nous avons recruté de nouveaux membres et nous
avons collaboré avec d’autres associations.
À l’heure des bilans il nous est difficile d’oublier ceux qui
n’ont rien pour passer à travers les Fêtes, ceux qui ont faim
et soif, ceux qui passent l’hiver sous les tentes de fortune,
ballotés par un vent glacial. Même si nous ne pouvons les
atteindre pour les aider nous penserons à eux, nous
prierons pour eux et chercherons à réaliser ce monde
meilleur en commençant par notre voisinage.
Joyeux Noël chers membres.
Bonne et heureuse année 2015
Claudie Ayas
Présidente

Vos offrandes à Noël
Grâce à votre générosité et à votre participation aux
activités de l’Entraide plusieurs personnes sont un peu plus
heureuses:












Des généreux paniers de Noël à 15 familles dans le
besoin, des habits d’hiver pour 30 enfants.
4 ‘’bucket with a lid’’ à GlobalMedic pour
combattre le virus Ebola au Sierra-Leone.
Des douceurs et des cadeaux aux résidents du
Foyer Les Cèdres.
Un don à l’association des autistes.
100 repas à la Mission Bon Accueil à l’intention
des personnes itinérantes de Montréal.
Un don à l’organisme Le Bon Dieu dans la Rue
Des cadeaux offerts lors de la soirée de Noël pour
le dépouillement de l’arbre de Noël à des enfants
de familles démunies de la Fondation de la
Famille.
50 paires de bottes d’hiver pour adultes.
Des généreux paniers de provisions à dix familles
référées par l’Institut des Cèdres contre le cancer

Mon premier habit de neige
Le projet ‘’Mon premier habit de neige au
Canada’’ a été reconduit cette année. Des habits de
neige, tuques, mitaines et bottes, ont été offerts à
30 enfants qui passeront leur premier hiver à
Montréal. Les bénévoles de l’Entraide ont recontré
les familles qui sont arrivées recemment d’Égypte,
ont échangé avec elles, les rassurant d’apprivoiser
le climat difficile : que les enfants s’habituent très
vite et même aiment l’hiver. Bien sûr, le plus
grand souci des nouveaux arrivants est de trouver
du travail.
Nos membres sont invités à communiquer avec
l’Entraide
s’ils connaissent des possibilités
d’emplois.

Collaboration avec CanSupport
Pour la 4e année, une belle collaboration avec
l’Institut des Cèdres contre le cancer a eu lieu.
L’équipe de CanSupport est venue à la fête de la
Sainte-Barbe/Noël des enfants pour recueillir des
provisions pour 10 familles dans le besoin dont un
membre est atteint de cancer. Un geste nécessaire
et hautement apprécié de tous.
Charlotte Mallouh, Afaf Attala, Claudie Ayas, Marie-Rose Khouri, Tania
Kabrité, Simone Kardouche. Merci à toutes les Dames qui ont offert des
pâtisseries pour la table des douceurs.
Pour voir toutes les photos : www. entraideboisdeboulogne.org

Souper musical du
Forum Femmes Actives

Merci aux bénévoles de l’Institut des Cèdres contre le cancer qui sont
venus ramasser les denrées offertes par l’Entraide aux malades

Sainte Barbe / Noël des enfants
Quel bonheur que de voir tous ces beaux enfants
accompagnés de leurs parents et grand-parents. Merci au
Comité des Dames qui a travaillé fort pour réussir cette
belle fête. Beaux cadeaux aux enfants, délicieux repas,
riche table de dessert et un Papa Noël tout souriant.
Rendez-vous est donné pour le 29 mars 2015, dimanche
des Rameaux.

La bonne humeur régnait

Le 18 novembre dernier, dans une ambiance musicale et
festive, des Dames de l’Entraide et leurs amies ont célébré
leur premier événement sous la bannière Forum Femmes
Actives de l’Entraide.

Bravo au comité organisateur : Barbara Meimari, Nora Cababé,
Christiane Doche, Magda Boulos, Micheline Sayad, Claudie Ayas,
Christiane Geargeoura, Myriam Najjar (absente de la photo)

Nathalie Shefteshy aidant le Père Noel à offrir les cadeaux aux enfants

Notre nouveau nom, Femmes Actives, se veut un reflet de
notre image actuelle et de notre vision future. Il cadre
naturellement dans l’esprit de L’Entraide : espace
multigénérationnel, communautaire, culturel, social et
caritatif.

Déjeuner-causerie des Dames
Le 5 novembre, avec un soleil radieux, 175 dames d’une
élégance raffinée et d’une grande beauté, étaient réunies
au Palace pour le déjeuner-causerie de l’automne : Avanti
Le Spa. Mme Micheline Papa, propriétaire, a fait une
présentation soulignant son parcours personnel, l’essor de
son entreprise et surtout le bien-être qu’Avanti le Spa offre
à ses adeptes : massages, relaxation, coiffure, maquillage,
soins et traitement variés, dans un cadre apaisant et
professionnel.

Les beaux sourires des participantes croqués par notre photographe
bénévole, Isabelle Charestan. Pour voir toutes les photos :
www.entraideboisdeboulogne.org

Vieillesse : le tabou ultime
Mme Gisèle Eid qui partage son temps entre le Canada et
le Liban se présente comme journaliste, approche le sujet
du côté humain : pourquoi n’est-il pas emballant d’en
parler, pourquoi est-il tabou?

Micheline Papa, de Avanti le Spa, entourée des Dames du Comité

Chaque participante a reçu un sac-cadeau de produits de
beauté et de soins pour le visage et les cheveux. Après le
repas, il y a eu le tirage du très beau centre de table, suivi
de la loterie traditionnelle qui a fait 10 gagnantes
chanceuses et heureuses, vu la grande qualité des prix
offerts.

Madame Gisèle Eid
Vivant au Canada elle n’a pas pu accompagner son père
dans ses vieux jours au Liban parce qu’elle était prise ici,
occupée ‘dans la vie’ avec ses enfants. Quand elle a vu sa
mère souffrir d’Alzheimer et qu’elle a rencontré un slogan
de compagnie d’assurances sur ‘freedom 55’ elle s’est posé
ces questions existentielles sur la vieillesse et a pensé
l’étudier et en parler avec sa plume.

Claude Naami, au milieu, entourée d’amies

Un grand Merci sincère à Micheline Papa et son équipe qui
se sont prêtées à cet exercice avec beaucoup de générosité
et de cœur et merci au Comité des Dames pour cet
événement tout en beauté.
Patricia Eid, psychologue, qui nous avait donné la conférence ‘Quand le
stress devient détresse’ présentant sa maman.

Elle est allé à la rencontre des vieux et a choisi 25
personnes de 75 ans et plus, de toutes catégories, au
Liban. Elle est donc venue partager avec nous le plaisir de
ces rencontres. Elle a trouvé que les personnes âgées
adoptaient une attitude commune où l’être prévalait sur le
paraître : la réalité des personnes ressortait et elles
n’essayaient plus de paraître, elles étaient satisfaites
comme elles étaient sans maquillage. Les vieux étaient
satisfaits de leur parcours, fiers de ce qu’ils avaient
accompli et ne cherchaient plus à ‘paraître’ autrement. Ce
n’est pas les réalisations qui étaient importantes mais le
chemin qu’on avait emprunté pour les réaliser.

Au Canada les ainés sont très choyés, entourés d’une
armada de soins, d’un acharnement à leurs donner tout et
cet âgisme constitue une distance psychologique entre eux
et nous. Alors qu’en Orient, les vieux s’occupent des
enfants, conservent leur place dans la famille, ont toujours
leur mot à dire et continuent à être, ils sont une ‘baraka’.

Personne ne voulait revenir à 20 ans ou être quelqu’un
d’autre mais tous voulaient donner, demeurer dans
l’action et être entourés d’amour. L’âge les avait rendus
vieux car la génération qui les suivait était différente et ils
ne s’y retrouvaient plus. Ils croient que les vertus d’antan
se perdent et ils les regrettent.

Chirurgien spécialisé revenant de formation à Temple
University et Harvard, Dr Camille Sabongui nous a
finalement convaincus que l’organe noble dans notre corps
n’était pas le cerveau, pas le cœur non plus, mais les pieds.
Il a présenté une belle conférence, fait un tour d’horizon
des problèmes qui peuvent affecter les pieds.

Gisèle Eid entourée de participants à la conférence

Une personne de 98 ans disait ne pas penser à la mort, les
autres aussi étaient paisibles et sereins. À 100 ans une
personne lui a dit : je ne suis pas vieux, j’ai toute ma tête.
Mme Eid trouve qu’on vieillit comme on a vécu : celui qui
est heureux de caractère le reste, le grognon continuera à
être négatif et blâmer les autres. On ne devient pas
quelqu’un d’autre avec l’âge. Personne ne se sent vieux, le
sens de la vie ne nous appartient pas, ils sont humbles et
s’abandonnent à la vie. Quand on parle d’un ‘vieux’ on l’a
catégorisé et c’est le regard des autres qui l’a vieilli, le
limite, le rend persona-non-grata et c’est cela qui blesse
dans le 3e âge.
Elle a questionné des gens du clergé : un évêque greccatholique ‘rouge’ gauchisant, le Patriarche maronite de 90
ans et a trouvé qu’il était plus facile de vieillir quand on a la
foi. Le grand journaliste et écrivain Ghassan Tueni avait
vécu une vie très dense et connu plusieurs malheurs dans
sa famille, était pris dans un sentiment d’être plus que de
faire. Il prenait tout son temps pour répondre à la
question, parler et raconter : ‘’ce qui ne vaut pas la peine
dans la vie c’est le chagrin’’ disait-il.

Au-delà des approches différentes on est toujours le
‘’vieux’’ comparé à un autre. Réfléchissons aux avantages
de vieillir!

Le soin des pieds

N’oublions pas que quand on a mal aux pieds on a mal
partout. 26 structures osseuses dans chaque pied, 25% des
os du corps, ils portent sur eux tout notre poids avec effet
plus accentué à la marche, à la course. La pression qu’on
met dessus est donc supérieure au poids réel. Ce qui fait
que la couche de peau dans la plante des pieds est 20 fois
plus épaisse que l’épiderme ailleurs. Parfois cette surpression mécanique cause des callosités et des cors et si
nous considérons que les pieds sont 10% plus enflés vers la
fin de la journée, la nécessité de porter des souliers
appropriés et surtout les acheter le soir. Un manque de
coussinage aux points de pression nécessite des semelles
épaisses ou des coussins de gel. Source de douleurs, le
talon subit des pressions car il est logé entre le tendon
d’Achille et la fascia plantaire et souvent l’épine de Lenoir
devient très désagréable : elle s’entoure chez 50%
d’inflammation et sensibilité à marcher dessus. Nombreux
souffrent de pieds plats à cause d’affaissement de l’arc du
pied depuis le jeune âge mais parfois avec les années à
cause de fatique et affaiblissement des tendons. Ceci peut
induire douleurs à la cheville mais aussi à tout le dos à
cause de la rotation interne des structures osseuses et
nécessite le port d’orthèses : semelles orthopédiques qui
réalignent l’équilibre des formes. Des souliers mal ajustés
ou trop petits peuvent coincer un nerf passant entre les
orteils causant le névrome de Horton avec fourmillements,
irritation, chocs electriques et chaleur au pied nécessitant
décompression chirurgicale.

Parfois les ongles d’orteils légèrement déformés se
coincent dans la peu qui les entoure et ce douloureux
problème d’ongle incarné nécessite une petite chirurgie
pour couper l’ongle et placer une mèche correctrice ou
traiter la racine de l’ongle au phenol. Les orteils en
mateaux profitent de redresseur d’orteils approprié ou de
coussinage en gel alors que les ‘oignons’ nécessitent une
chirugie adaptée à la condition afin de réaligner l’axe dévié
du grand orteil et corriger la déformation.

S.E. Amin Meleika

Claudie Ayas avec S.E. Amin Meleika, sur sa poitrine brille la Croix de
Jérusalem

Quant à l’infection des ongles elle touche 20% de la
population et augmente avec l’âge pour atteindre 60% des
personnes de plus de 70 ans. Cette infection aux
champigons ‘mycose’ décolore l’ongle (souvent blanchâtre
ou jaunâtre) et le rend plus épais et plus difficile à couper.
Il faut éviter d’utiliser le même coupe-ongles aux mains
afin de ne pas propager l’infection et de ne pas utiliser un
coupe-ongle appartenant à une autre personne. Le
traitement quotidien avec solution topique peut durer un
an mais parfois nécessite aussi l’usage de comprimés oraux
ou d’applications laser. La transpiration est aussi très
importante bien qu’elle ne soit pas la source directe
d’odeur car il faudrait rechercher la présence de bactéries
et champignons.
Tout un chapitre pour les diabétiques chez qui le risque de
blessures et d’infection est accentué par l’état vasculaire,
manque de circuclation, qui empêche la guérison des
plaies ou d’infection. À cela s’ajoute le manque de
sensibilité qui accentue le risque de blessures qu’on ne
sent pas et sur lesquelles on continue de marcher sans s’en
rendre compte. À cause de cette neuropahtie (atteinte des
nerfs) le diabétique ne devrait pas se fier à sa sensibilité
mais s’examiner régulièrement pour s’assurer de l’absence
de plaie ou d’infection. Il devrait aussi consulter dès que
possible car prévenir est plus facile que soigner un
problème. Combien utiles sont nos peids? Autant que
toute autre partie du corps. Dr Camille Sabongui nous a
sensibilisé à beaucoup de choses et nous sommes sortis de
sa conférence enrichis.

C’était début décembre 2010 nous avions assisté à la
réception pour le nouveau Consul général d’Égypte qui
venait juste d’arriver à Montéal quelques heures plus tôt.
Une semaine plus tard il assistait à notre Soirée de Noël et
faisait connaissance avec nos membres. Deux ans plus tard
il était nommé Gouverneur de l’Entraide pour son
rayonnement et son travail bien apprécié par la
communauté à Montréal. Déjà quatre ans en service ici par
des temps difficiles d’instabilité politique. Votre départ
nous chagrine mais nous vous souhaitons tout le succès.

Récital de Noël
Notre récital de Noël a eu lieu le 10 décembre, sous la
première tempête de neige de l’hiver. Ceci n’a pas du tout
découragé la chorale ‘’Chantons notre Seigneur’’. Vingt
choristes accompagnés de leur pianiste étaient au rendezvous. Ils nous ont réjouit avec des beaux chants de Noël en
arabe, en anglais et en français. Des bonnes douceurs, la
traditionnelle bûche de Noël ainsi que du bon café chaud
furent servis et bien appréciés.

Un grand merci à tous les membres de la chorale qui nous
ont mis dans l’ambiance des Fêtes.

CALENDRIER HIVER 2014
Janvier 2015
Mercredi
Dimanche
Mercredi

21
25
28

Reprise des café-rencontres
Soirée unité chrétienne
Conférence : Père Benoit
Lacroix

Février
Mercredi
Samedi

11
14

Mercredi

18

Concert de la Saint-Valentin
Soirée dansante de la SaintValentin
Conférence : Pascale
Harfouche

Mars
Mercredi
Mercredi

4
25

Dimanche

29

Gemma Hamoui, Marie-Rose Khouri, Anwar Thomas, Amal Elkouri,
Kamal Zariffa, Claudie Ayas, Rachad Hajjar, Solange Bassal, Magda
Boulos, Rosy Scandar.

Partie de cartes
Conférence : Jean-Philippe
Trottier
Diner du Dimanche des Rameaux

Pour la Syrie
Deux soirées pour l’aide en Syrie eurent lieu. La première
organisée par Gemma Hamoui et les amis anciens des
Frères Maristes qui recevaient Dr Nabil Antaki de passage à
Montréal. Il a parlé des différents projets d’aide offerts à la
population souffrante dans la Surie ravagée par la guerre.
Environ 20,000$ ont été réunis.
La deuxième soirée faite en collabortion avec Basmet Amal
à l’église présbytérienne arabe de Laval. Récital de chants
de Noël, prières. Montant amassé 1,200$.

Soirée dansante de Noël

Nouha Bachkhonji, Aida et Gaby Hannouche

DJ Garo était parfait et le chanteur d’opéra Terry
Canestrari extraordinaire. Piste de danse toujours pleine.
Repas succulent, bûches de Noel et un peu avant minuit
une nuée de ballons descendus sur nos têtes.

ENTRAIDE BOIS-DE-BOULOGNE
vous invite cordialement à assister à la conférence

« La foi chrétienne quand tout va mal »
Mercredi 28 janvier 2015 à 19h30
aux Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet, salle 225

Quelle belle soirée! Nous avons clôturé notre année du
Jubilé dans la joie, la danse et les souhaits de bonnes Fêtes.

et qui sera donnée par :

Père Benoît Lacroix
le dominicain, l’historien, le prophète…
Cent ans de vie chrétienne et d’espérance. Que peut nous
apprendre encore le Père Lacroix? Quand les populations
chrétiennes souffrent et sont chassées de leurs terres
ancestrales, quand les intellectuels abandonnent, les
hommes s’entretuent, les économies fléchissent et les
tambours de la guerre n’arrêtent pas; qui nous dira la
vérité. Peut-il nous éclairer?

Devant les cadeaux offerts par nos membres

Chacun avait apporté son cadeau pour les jeunes et
Ghassan Assio avec son équipe était ravi de les récolter
pour les distribuer aux jeunes de La Fonadation de la
Famille.

Père Benoît Lacroix a parlé au cœur de plusieurs
générations de croyants qui se cherchaient. Son message
touchait des personnes en quête de vérité, d’amour, de
bonheur.

Une sortie de crise
au Moyen-Orient?
Professeur Samir Saul nous a livré le 3 décembre une
conférence des plus intéressantes sur le Moyen-Orient.
Ayant débuté en 2011 comme un soulèvement local elle
prenait la forme d’un conflit international avec deux axes
majeurs : USA-France-Angleterre, Qatar, Saoudite et
Turquie d’un côté contre l’Iran, Hezbollah, Syrie, Russie
(façade de la Chine et du BRICS) d’un autre côté.
Ceci a impliqué les grandes puissances présentes au
Moyen-Orient depuis l’expédition de Napoléon en 1798.
Les enjeux sont soumis aux jeux de grandes puissances qui
voulaient contrôler au 19e siècle la géographie et le
pouvoir
puis
au
20e
siècle
le
pétrole.

La Syrie contrôlée par le seul parti Baath jusqu’en 2011
avait nationalisé l’économie et avec la Réforme agraire
donné des terres aux paysans. En 2005 la libéralisation de
l’économie amenait une coupure des subventions à la
demande de la Banque mondiale et depuis 2007 quelques
années de sécheresse et de mauvaises récoltes amenaient
un exode des paysans vers les villes. C’est là qu’ils subirent
l’influence des Frères musulmans et le régime du Baath
perdait sa base et faiblissait.
En même temps et depuis 1990 les USA tentaient de
prendre le contrôle direct après l’échec du régime
communiste et le monde unipolaire qui s’en suivit.
De 2000 à 2011 plusieurs manœuvres pour déstabiliser
cette alliance à commencer par l’exploitation du meurtre
de Rafik El Hariri. L’échec en Irak ne permettait pas
d’attaquer l’Iran et on décida de commencer par
désintégrer la Syrie. Sauf que les difficultés successives
dans chacun de ces pays commençant par l’Afghanistan
montrait que les USA n’avaient plus les moyens d’un grand
pays impérialiste et c’est dorénavant ‘’lead from behind’’.
L’on décide alors d’utiliser les révoltes locales sous l’égide
des Frères musulmans pour renverser les régimes,
déstabiliser et morceler les pays.

La discorde entre musulmans chiites et sunnites s’aggrave
et la Fitna est instrumentalisée pour prolonger les conflits.
Les chrétiens n’ont plus de place dans ce M.O. Nul besoin
comme au 19e sicle de chercher le prétexte pour que
l’Occident intervienne et soi-disant protège les chrétiens,
la chicane sunnite-chiite fait bien son travail. Les chrétiens
seront casés ailleurs : ‘’Bienvenue en France’’ (Sarkosy).

Le printemps arabe semblait réussir en 2010 et la Lybie
était bombardée en 2012 par l’Otan alors que les Frères
musulmans soutenus par le Qatar faisaient la guerre sur le
terrain et renversaient Kadhafi. Ce qui réussit en Lybie ne
fonctionnait pas en Syrie avec les 3 vetos opposés par la
Russie et la Chine et à cause de l’appui du peuple qui
voulait ‘’un changement pour le mieux’’ et non la
répétition du cauchemar libyen.
Se souvenant de 2006 alors qu’elle avait été sortie du Liban
par le Hezbollah, Israël n’intervenait pas directement ni par
procuration et il fallait trouver un autre modèle de guerre.
On fit alors appel aux islamistes, djihadistes qui menaient
alors une guerre asymétrique irrégulière et s’infiltraient de
toutes les frontières pour semer la pagaille et la
destruction en Syrie.
Bachar El Assad était décrit comme tuant son peuple,
démonisé par l’Occident, mais demeurait appuyé par une
bonne partie du peuple et par ses alliés. L’armée syrienne
s’adapte à cette guerre et résiste; malgré la ruine
économique le gouvernement s’endette pour payer ses
fonctionnaires. La Russie a peur que la Syrie bascule sous le
poids des djihadistes car ils menaceraient ses frontières au
sud. Bien que les USA n’importent pas de pétrole du M.O.
elles s’en servent pour affaiblir l’Europe et la Chine qui en
ont grand besoin. Les néoconservateurs veulent guerres
civiles et destructions dans tous les pays arabes afin de
pouvoir les morceler en cantons sur des bases religieuses
sans vrai pouvoir de résistance. Finalement le monde
unipolaire sous l’égide des seules USA tire à sa fin les
puissances occidentales stagnent tandis que les pays du
BRICS prennent de plus en plus de place. Mais cela : les
USA tentent de le retarder.
Les conflits en Syrie et en Ukraine iront en s’intensifiant
ajoutés à la guerre économique : baisse des prix du
pétrole, abandon du dollar américain avec le risque de
prolonger les guerres sans victoires. Malheureusement les
peuples au M.O. ne sont pas maîtres de leur destin.

BILAN 2014
2014, une année spéciale, une année jubilaire. Toutes nos
activités se sont tenues sous le signe du 50e anniversaire.
Voici un bref parcours des activités communautaires,
culturelles et sociales.
Nous avons actualisé notre image avec un nouveau sigle
dont le concept s’appuie sur les principaux axes autour
desquels s’articule l’œuvre d’Entraide Bois-de-Boulogne:
soit le social, communautaire, culturel et caritatif qui sont
représentés par les quatre figures humaines qui tiennent
lieu d’image d’une famille comme cellule principale de la
société. Ces figures ont aussi un sens figuré alors qu’elles
symbolisent l’intégration des communautés à la société
d’accueil. Aussi, début 2014 nos membres et amis ont pu
consulter le nouveau site web pour trouver annonces,
notre bulletin trimestriel La Voix de l’Entraide et photos
des événements.
Les café-rencontres ont repris à partir de la mi-janvier tous
les mercredis de 19h30 à 21h30 aux Loisirs de SaintLaurent. Le Récital de la Saint-Valentin animé par Mme
Odette Coulombe a enchanté plus d’un. Le bal de la SaintValentin au Crystal a souligné sous une pluie de ballons
rouges et dorés les 50 ans de bénévolat. Nos membres ont
pu se divertir en soupant lors de 2 Soirées de jeux de
cartes, Bridge
Nous avons offert à nos membres 8 conférences : La
Permaculture avec Lisa Charbel, Dialogue interreligieux
avec Bruno Demers, dominicain, Quand le stress devient
détresse avec Patricia Eid, psychologue, Le diabète : un défi
avec Dre Jennifer Ahlan, Conférence spirituelle avec Père
Boulad, Vieillesse le tabou ultime avec Gisèle Eid, Les soins
du pied avec Dr Camille Sabongui et La crise du MoyenOrient avec Samir Saul.
Les dîners de la Sainte Barbe/Noël des enfants et du
Dimanche des Rameaux ont réuni grands-parents, parents
et enfants dans la joie et la gaieté. Lors de la Visite des
Églises nous avons passé par la Porte Sainte de la
Cathédrale de Québec. Le déjeuner-causerie du printemps
commandité par Les Fourrures Naturelles Internationales a
enchanté les Dames avec son élégant défilé de mode. Le
déjeuner-causerie de l’automne avec Avanti Le Spa était
tout en beauté. En automne nous avons eu l’honneur de
recevoir M. Carlos Leitao, ministre des finances pour
présider le Cocktail annuel des bénévoles qui a célébré en
grande pompe le cinquantenaire de l’Entraide. C’est à
cette occasion que Mme la ministre Christine St-Pierre
remettait à l’Entraide la médaille de l’Assemblée Nationale
et que l’Honorable Stéphane Dion remettait un certificat
de mérite de la Chambre des Communes à Ottawa.

Un film/documentaire nous a fait revivre le parcours de la
Société d’aide aux immigrants du Moyen-Orient du Canada
depuis 1964 à ce jour. Et bien sûr l’Assemblée générale
annuelle a permis à nos membres de voir les états
financiers, élire les membres du conseil d’administration
et entériner les décisions déjà prises.
La collaboration avec le Rassemblement des chrétiens du
Moyen-Orient, le groupe Basmet Amal, le journal Salam
Allah, l’Oasis de Saint-Laurent, CanSupport pour le cancer
ont été fructueuses et ont permis le rayonnement de
l’Entraide. Bravo et merci à tous les bénévoles qui ont
permis ce beau succès!

À la radio 1450 AM
Nombreux ceux qui écoutent la Radio Moyen-Orient à
Montréal. Cette année, le journal Salam Allah organisait
une série d’émissions pour préparer l’approche de Noël et
Gaby Youssef y présente un contenu chrétien qui ajoute de
la valeur.
L’Entraide a participé à l’émission du 14 décembre et Mme
Amal Elkouri a donc répondu aux questions : racontant
notre historique, nos activités, nos succès et transmettait
aux auditeurs les souhaits de l’Entraide pour un Joyeux
Noël à toutes les familles.
Les membres qui désirent écouter à nouveau le
programme pourront visiter le lien MP3 sur notre site
web : entraideboisdeboulogne.org

Soirée de la Saint-Valentin
Réservez cette date pour célébrer
avec l’Entraide la fête de l’amour

Samedi 14 février 2015 à 19h
Au Crystal, 5285 boul. Henri-Bourassa O.
Membre : 75$ ami : 80$
Réservations auprès de votre contact ou
entraidebdb@bellnet.ca ou 514-332-4222

