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Éditorial
Madame la ministre Kathleen Weil, présidente
d’honneur de notre Cocktail annuel, était heureuse de
répéter comment notre association était appréciée et
combien elle était nécessaire pour compléter les efforts
de tous et accueillir les nouvelles familles venues
s’installer dans notre beau et grand pays.
Il y avait de nouveaux visages parmi la foule, il y avait
des nouvelles inscriptions de membres et ceci est un
signe de succès. Le premier habit de neige et les bottes
que nous avons offerts à 39 enfants étaient nécessaires
et très appréciés. Les jeunes artistes québécois qui
chanteront le 6 octobre au profit des œuvres de
l’Entraide pour les réfugiés syriens indiquent à leur tour
combien nous sommes au cœur de l’action.
Notre demande au Ministère pour un parrainage de
familles réfugiées suit son cours et rejoint le désir de
nombreux citoyens qui désirent partager leur prospérité
et leur générosité. Nous avons un devoir d’Entraide.
Claudie Ayas
Présidente

Thanks
``On behalf of the St. Ephrem Board of Trustees and all
those kids who will be warmly dressed this winter,
thank you for your generosity. I am sure that the
parents of these children felt your concern for their
wellbeing and the solidarity between our two parishes.
Please honor us with your visit any time . Once again,
thank you.``
Allen J. Haddad, President
Board of Trustees
St.Ephrem Syriac Orthodox Church

Cocktail annuel de l’Entraide Bois-de-Boulogne
`` Hommage et reconnaissance 2015’’
Le dimanche 13 septembre a eu lieu le cocktail annuel
d’Entraide Bois-de-Boulogne qui lance le programme
d’activités de la rentrée et qui permet à l’organisme de
reconnaître une pléiade de nouveaux Gouverneurs, titre
honorifique, qui souligne leur bénévolat fidèle, au
service de la société.

M. Kabi Yousef, Mme Solange Bassal, M. Alan DeSousa, l’Honorable Stéphane
Dion, Mme Denise Antaki-Clarke, Mme Simone Kardouche, M. Jean Mohsen
Fahmy, S.E. Manal Abdel-Dayem, Mme Kathleen Weil, Mme Nour Thomas, M.
Aref Salem, M. Michel Hamoui

Plusieurs personnalités du monde politique y étaient
invitées : Mme Kathleen Weil ministre de l’immigration
de la diversité et de l’inclusion du Québec, M. Carlos
Leitao ministre des finances du Québec, l’honorable
Stéphane Dion député de St-Laurent / Cartierville, Mme
Maria Mourani, députée fédérale d’Ahuntsic, Mme La
Consule Manal Abdel-Dayem, représentant Mme Amal
Salama Consule générale d’Égypte, Mme Nelly Kanou
Consule générale honoraire de Syrie, M. Alan DeSouza
Maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, M. Pierre
Desrochers, Mme Emilie Thuillier, conseillers de la Ville
de Montréal, M. Aref Salem, M. Francisco Miele,
conseillers de l’arrondissement de Saint-Laurent, Mme

Samia Sidawi conseillère politique représentant Mme la
Ministre Christine St-Pierre, M. William Habib, président
de la chambre de commerce de Saint-Laurent- MontRoyal, Mme Noushig Eloyan gouverneure de l’Entraide,
Mme Mélanie Joly candidate du Parti Libéral pour
Ahuntsic-Cartierville, M. William Moughrabi candidat du
Parti conservateur pour Ahuntsic- Cartierville.
Mme Claudie Ayas a pris la parole pour souhaiter la
bienvenue à tous à cette grande fête de l’Entraide où
grand soin est pris pour remercier les bénévoles, de
valoriser le travail gratuit, le service et la charité. Elle a
poursuivi en disant :
``Bienvenue au cinquante et unième anniversaire de
notre association, née en 1964, sous le nom de Société
d’aide aux immigrants du Moyen-Orient du Canada
(SAIMOC). Notre fondateur Mgr Georges Coriaty serait
sûrement fier, s’il savait que nous continuons son travail
avec le même esprit de charité chrétienne et de
générosité. C’est vrai qu’avec les années nous avons
perdu nos subventions, mais nous avons heureusement
conservé l’idéal de l’Entraide.

S.E. Mme Amal Abdel-Dayem, M. Alan Desousa, l’Honorable Stéphane Dion,
Mme Claudie Ayas, Mme Mélanie Joly, Mme la Ministre Kathleen Weil, M. le
Ministre Carlos Leitao, Mme Nour Thomas, M. Henri Salloum, M. Aref Salem,
Mme Emilie Thuillier, M. Francisco Miele, M. Michel Hamoui . (Photo Isabelle
Sharestan).

Nous continuerons à faire tout ce que l’argent ne peut
acheter! Nous continuerons à faire nos paniers de Noël,
offrir l’aide aux devoirs, faire nos achats de fournitures
d’écoles, de bottes et de premiers habits de neige pour
les réfugiés et nouveaux immigrants, nous continuerons
à visiter nos aînés dans les centres d’accueil car ils
souffrent souvent de solitude et sont si heureux de

recevoir de la visite, nous ferons des parties
d’Halloween et de Noël pour nos jeunes, des ventes de
pâtisserie de charité, des parties de cartes pour les
œuvres éducatives en Égypte, des déjeuners-causeries
pour financer de l’aide aux réfugiés syriens et bien
d’autres levées de fonds pour répondre aux multiples
besoins.
Nous sommes très touchés par la crise humanitaire en
Syrie et prions le ciel pour que ces quatre millions de
réfugiés qui ont quitté leur pays pour fuir les horreurs
de la guerre puissent retrouver un début de paix qui
leur permette de retourner dans leurs villes et villages
dévastés et les reconstruire. En 2015 le génocide
arménien et syriaque a marqué cent ans, depuis les
souffrances et les persécutions, mais il semble que les
hommes n’ont pas encore appris que la guerre
n’épargnera personne et qu’au contraire c’est le chemin
de la paix et de l’entente qui va sauver l’humanité.
L’approche canadienne était traditionnellement juste et
généreuse, moins depuis quelques années. Qu’il nous
suffise de citer l’honorable Jean Chrétien qui a fait toute
une colère cette semaine en critiquant la tiédeur
canadienne à accepter les réfugiés et en insistant que
les canadiens étaient depuis soixante ans des bâtisseurs
de paix. Notre gouvernement canadien devrait travailler
pour ramener la paix en Syrie et à tout le Moyen-Orient,
au lieu de laisser perdurer la destruction au nom de la
démocratie. C’est la meilleure façon pour soulager la
crise humanitaire et la souffrance des réfugiés.
Avec vous, nos chers membres, nous désirons penser à
des projets d’accueil pour les réfugiés nouvellement
arrivés. Avec vous nous devons leur montrer que le
peuple canadien est généreux. Comme la SAIMOC nous
a accueillis il y a 50 ans, il faut que nous aidions
l’Entraide à trouver des moyens créatifs pour aider nos
frères et sœurs dans le grand besoin et la grande
souffrance. C’est à vous, ici présents, que je m’adresse
et je me permets d’exiger de vous plus de bénévolat.
Nous le constatons tous, le profil du bénévole a changé.
Les bénévoles traditionnels, les Dames de bienfaisance,
pieuses et bourgeoises, appartiennent au passé.
Maintenant les jeunes familles se plaignent d’être trop
occupées dans leur travail et toutes les responsabilités
de la vie moderne. Tandis que les gens dans la

soixantaine commencent à jouir d’une longue retraite
en santé entremêlée de séjours en Floride. C’est à vous
que je m’adresse car la société a besoin de vos idées et
de vos énergies. Chacun de nous peut et doit faire
plus``.
Madame la Ministre Kathleen Weil a pris ensuite la
parole pour souligner les efforts que l’Entraide
accomplit depuis de nombreuses années pour l’accueil
et l’aide aux immigrants nouvellement arrivés ou de
deuxième génération. Elle a dit combien son ministère
appréciait les efforts que des bénévoles à travers le
pays offrent gracieusement. Elle s’est penchée ensuite
sur la crise humanitaire des réfugiés syriens et élaboré
sur les efforts de son Ministère pour soulager leur
souffrance. Elle a encouragé les différents intervenants
à la contacter pour toute demande et offert une
donation de deux milles dollars.
Par la suite la Ministre remettait avec M Henri Salloum,
président honoraire de l’Entraide et Mme Claudie Ayas
les diplômes aux nouveaux Gouverneurs, une
reconnaissance à des personnes qui ont donné le bon
exemple, qui ont travaillé pour l’idéal de l’Entraide et
mis en application les principes des quatre piliers de
l’Entraide : Société, communauté, culture et charité. Il
y avait sept membres choisis pour cette année et c’est
ainsi que Mme Amal Elkouri les a présentés :
M. Michel Hamoui: M. Hamoui né à Alep en Syrie, a
étudié la pharmacie à Beyrouth au Liban et poursuivi
une longue carrière fructueuse comme pharmacien.
Membre fidèle de l’Entraide il est toujours là à aider,
mettre le sourire et la gaieté. Il a donné des emplois à
des canadiens, accueilli les nouveaux immigrants,
encouragé les œuvres de bienfaisance et regroupé les
amis pour organiser des levée de fonds. Son épouse
Gemma et lui gardent la flamme et sont un bel exemple
de bénévolat et d’altruisme.
Mme Nour Thomas: Arrivée au Canada l’année de la
fondation de la SAIMOC en 1964, venant d’Égypte, mère
de 3 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants, elle a
toujours gardé chez elle une place pour le travail
bénévole. D’abord comme Dame au Centre
Communautaire Bois-de-Boulogne ensuite, comme
membre actif sur le Conseil de L’Oasis / comptoir

alimentaire à Saint-Laurent. Elle y va à chaque semaine
assurer les denrées alimentaires pour les familles dans
le besoin et ceci depuis plus de quinze ans. Elle est
toujours présente aux activités de l’Entraide et nous
pouvons toujours compter sur son aide lors des
événements.
M. Aref Salem: Détenteur d’un Baccalauréat en
microbiologie de l’Université de Montréal et en
administration des affaires de HEC Montréal, il occupe
le poste de conseiller de Ville de l’arrondissement SaintLaurent. Membre de la Chambre de Commerce CanadaLiban il a œuvré bénévolement auprès de la Croix
Rouge, les Scouts du Montréal Métropolitain et a
organisé le voyage des jeunes aux journées mondiales
de la jeunesse pour visiter le Pape. Il est responsable du
transport au Comité Exécutif de la Ville. Il a plusieurs
fois représenté le Maire de Montréal, M. Denis Coderre,
dans des fonctions officielles.
M. Jean-Mohsen Fahmy: Venu du Caire en 1968, il a
terminé son doctorat à McGill et fait carrière dans la
fonction fédérale. Basé à Ottawa il a travaillé sans
relâche au rayonnement de la langue et de la culture
française en Ontario et au Canada. Il est l’auteur de
plusieurs romans et essais littéraires et obtenu plusieurs
prix. Les membres de l’Entraide ont eu le plaisir
d’assister à plusieurs reprises aux conférences que M.
Fahmy a données à Montréal, parlant de ses livres et
décrivant ses héros qui illustrent l’affection qu’il porte à
l’Égypte, au Canada et à la langue française.
Mme Denise Antaki-Clarke: Encore enfant elle se faisait
remarquer comme rare fille dans une école de garçons.
Denise est arrivée au Canada en 1963. Mère de deux
filles, elle est grand-mère de cinq petits-enfants et fait
le trait-d‘union et le moteur qui pousse la grande
famille des Antaki. Elle participe à un groupe paroissial
de parrainage d’émigrés, visite des personnes âgées soit
seules ou qui vivent en résidence. Quand elle peut, elle
leur apporte la communion. Elle croit à L’Entraide et
aime venir à toutes nos activités et encourage neveux et
nièces à y participer.

M Kabi Yousef: Né à Damas/ Syrie en 1969 il devient
avocat en 1994 et participe à des activités paroissiales,
des écoles du Dimanche, s’implique avec des groupes
de jeunes, des mouvements œcuméniques, des
mouvements d’aide aux pauvres, aux orphelins et aux
cancéreux. Il arrive à Montréal en 2004 et son ardeur ne
refroidit pas. Il mange et boit du bénévolat. Il travaille
avec toutes les associations communautaires, toutes les
églises, assiste à tous les événements et prend des
entrevues puis en parle dans son journal Salam Allah
(en syriaque Shlomeel).
Mme Simone Kardouche: Le bénévolat chez Simone est
une deuxième nature. Pour elle c’est naturel d’appeler
ses amis à chaque semaine et demander de leur santé,
aller visiter des personnes seules et des malades, passer
un weekend avec eux, leur remonter le moral, cuisiner
pour les autres. C’est un relax pour elle d’offrir des
douceurs à chaque vente de pâtisseries et se mettre
debout toute la journée derrière le comptoir pour les
vendre au profit de l’Entraide. Merci pour ton
encouragement constant Simone, de la part de tous.

Mon premier habit de neige
Pour la troisième année consécutive l’Entraide offre à
des enfants de familles nouvellement arrivées au pays le
premier habit de neige. Nous connaissons tous cette
sensation de surprise devant le premier froid hivernal
glacial et les premières neiges en novembre quand on
n’est pas habillé en conséquence. Surtout pour les
enfants qui grandissent à chaque année ou qui n’ont
plus les habits adaptés à leur croissance rapide.
C’est ce que l’équipe de l’Entraide a identifié pour aider
ces familles nouvellement arrivées et c’est là le grand
besoin en 2015 avec l’afflux de nouvelle immigration
venant de Syrie et d’Irak. Après avoir passé des nuits à
la belle étoile là-bas dans des camps de fortune et des
salle d’église non climatisées, ces familles devront
s’adapter au Canada. Nous avons donc contacté des
responsables ici qui accueillent ces familles. : Kaby
Yousef et le curé Gabriel Sarkis à l’église syriaque
orthodoxe de la ville de Sherbrooke qui nous ont
communiqué une liste de 39 enfants allant de l’âge de 3
ans à 14 ans, garçons et filles.

Les sept lauréats étaient entourés de leurs familles et
amis, heureux d’avoir mérité la reconnaissance de la
Société et des amis, heureux d’avoir donné
généreusement à leur tour.
***
FÉLICITATIONS

Félicitations à M. George Saad pour son 80e
anniversaire. Le recueil de photos préparé par sa famille
parlait avec éloquence de ses réalisations. Continuez à
être aussi actif George.

Magda Boulos, Christiane Geargeoura, Christiane
Doche, Micheline Sayad sont allées à l’Aubainerie
acheter à tout ce groupe des habits d’hiver neufs :
manteaux et pantalons d’hiver, tuque, cache-cou et
mitaines, des bons pour acheter des bottes. Chacun
avait donc un sac identifié à son nom : cadeau de
l’Entraide. Le dimanche matin, 20 septembre, l’équipe
de l’Entraide allait en auto ; Kaby Yousef, Ghassan
Sabbagh et familles, Hani Qatami, Elie et Germaine
Kassissia, Bahgat Ghattas, Christiane Geargeoura, les
membres du Conseil : Claudie Ayas et Micheline Sayad.

La messe syriaque à 11h puis toute l’assemblée qui se
retrouve au sous-sol pour le repas communautaire du
dimanche : cette semaine le repas était offert par la
famille sherbrookoise des Cassar, un barbecue avec
salade et blé d’Inde.
Le président du Conseil de la paroisse Allen Haddad a
dit le mot de bienvenue et de remerciement. Sa famille
était arrivée de Mardin en 1915 fuyant le génocide, a
vécu et prospéré depuis, à Sherbrooke. Il remerciait le
curé Gabriel Sarkis pour le renouveau et l’énergie qu’il
avait insufflé à cette communauté depuis son arrivée. Il
a dit combien il était fier de voir leur effort pour
apprendre la langue française et l’appréciation
qu’avaient pour eux leurs nouveaux employeurs.
Claudie Ayas a prononcé à son tour le mot de l’Entraide
souhaitant à toutes ces familles fraichement arrivées la
bienvenue à ce grand pays d’accueil qu’est le Canada,
la bonne chance et la prospérité comme celles
qu’avaient
connues
les
vagues
successives
d’immigration venues du Moyen-Orient depuis cent ans.

Notre groupe assis à table au sous-sol de l’église

Les enfants étaient alors appelés un après l’autre avec
leurs parents et recevaient les habits qui leur étaient
destinés. Adel un jeune parent arrivé quatre jours plutôt
de Qaraquosh en Irak racontait au journaliste de la
Tribune de Sherbrooke comment ils avaient été chassés
de leur ville et comment il avait laissé là-bas sa mère et
ses huit autres frères et sœurs. Après avoir vu la haine
et la barbarie Adel était ému de retrouver dans cette
église à Sherbrooke l’accueil, la chaleur, l’atmosphère
familiale qui lui veut du bien et qui l’encourage à faire
un nouveau départ vers l’espoir et l’épanouissement.
Après la distribution de ces premiers habits de neige,
qui avaient couté près de six mille dollars à l’Entraide,
M. Allen Haddad reprenait la parole pour remercier
l’équipe qui s’était déplacée expressément de Montréal

ce jour-là pour exprimer sa solidarité. Il a invité tout le
monde à participer au prochain tournoi de golf annuel
de la paroisse syriaque orthodoxe de Sherbrooke et a
offert à chaque famille un parapluie en souvenir. Sur le
parapluie était écrit le nom du tournoi de golf : ‘’Mardin
open’’.
Journée de joie et élan de solidarité qui fait contraste
avec les jours de tristesse et de terreur occasionnées
par la guerre en Irak et en Syrie. L’humanité est capable
de grande barbarie et d’injustice. C’est vrai aussi que
l’humanité est capable de grand espoir et d’amour.
Merci Canada.

ELÄMA, la fourrure réinventée
Rim et Rita Elias nous ont présenté leur concept sur la
fourrure réinventée, à laquelle elles peuvent insuffler
une nouvelle vie. La fourrure garde sa place dans vos
choix pour l’hiver et l’élégance, elle peut être rajeunie
et mise à jour, retaillée, confectionnée pour donner le
nouveau look que vous cherchez. La fourrure naturelle
peut vivre 40 à 50 ans et demeurera naturelle, tandis
que les fourrures synthétiques plus disponibles sur le
marché demeureront étrangères à l’environnement.
Une dizaine de leurs amies étaient présentes pour
montrer les différents modèles, parader fièrement et
élégamment pour ces créations de Rita et Rim devant
une salle comble.

Belles et élégantes mannequins

Jacqueline Elias avait préparé un buffet délicieux, offert
une table de douceurs, rafraichissements et vins
mousseux. Des nouveaux visages s’ajoutaient aux
membres de l’Entraide, fiers d’encourager les nouvelles
créations de nos jeunes entrepreneurs pleins d’initiative
et de courage.

ESCAPADES MEMPHRÉMAGOG

Soirée bénéfice pour les enfants
de la crise syrienne
Merci aux artistes de la scène montréalaise qui ont
collaboré avec l’Entraide pour offrir gracieusement
mardi le 6 octobre 2015 ce spectacle .

Le mercredi 16 septembre nos membres réalisaient
avec joie que la météo était de la partie et embarquait
avec eux pour rendre la croisière sur le lac
Memphrémagog un vrai succès. La journée tant
attendue venait et il fallait tout d’abord les féliciter pour
leur ponctualité qui a permis à nos deux autobus de
quitter à 9h précises et arriver à temps.

vousvous
invite
cordialement
à assister
à la conférence
intitulée
invite
cordialement
à assister
à la conférence
Chacun était muni de sa carte d’embarquement, son
numéro de siège et de table, son choix de repas. La
promenade sur le lac était divine, le soleil était chaud la
journée radieuse. Le repas était succulent et le service
excellent. Le duo de musiciens sur le bateau ajoutait à
l’ambiance de gaité un rythme de nostalgie et de
romantisme. Après le repas les gens montaient sur le
deck pour admirer le lac et se dorer au soleil. En fin
d’après-midi les heureux voyageurs embarquaient à
nouveau dans les autobus pour regagner Montréal.
Dalal leur distribuait les muffins qu’elle avait
spécialement préparé pour eux. Le soleil, le lac, la
bonne compagnie les laissaient avec de doux souvenirs
de cette sortie culturelle dans les cantons de l’Est.

intitulée
Qu’a fait Sherbrooke pour les réfugiés ?

et qui sera donnée
par:les réfugiés ?
Qu’a fait Sherbrooke
pour
M. Allen Haddad

et qui sera donnée par:

M. Haddad, pharmacien, est né à Sherbrooke d’une famille
venue de Mardin en 1915 fuyant le génocide.
Allenil est
Haddad
Très impliqué enM.
son milieu,
président du Conseil de
la paroisse syriaque-orthodoxe St-Éphrem à Sherbrooke.
Cette communauté vivante joue depuis quelques années un
rôleM.
important
l’accueil des
irakiens et syriens
Haddad,dans
pharmacien,
estréfugiés
né à Sherbrooke
d’une
expulsés
de
leurs
villes
et
de
leurs
maisons
famille venue de Mardin en 1915 fuyantancestrales.
le génocide.

Très impliqué en son milieu, il est président du

M.Conseil
Haddaddenous
parlera des
conditions de leur arrivée
ici,
la paroisse
syriaque-orthodoxe
St-Éphrem
comment leur église a pu les aider à venir et à s’installer, à
à Sherbrooke.
travailler et élever leurs enfants.
Cette
communauté
vivante
joue depuisquiquelques
Expérience digne d’étude
et d’admiration
nous
années un rôle important dans l’accueil des réfugiés
inspirera dans notre travail à nous, à Montréal.

irakiens et syriens expulsés de leurs villes et de leurs
Mercredi 14 octobre 2015
maisons
Centre des
Loisirsancestrales.
de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB

Pour voir d’autres photos visitez notre site au
www.entraideboisdeboulogne.org

M.. Haddad nous parlera des conditions de leur
19h30
rafraîchissements
arrivée ici, comment
leur église a pu les aider à venir
20h et à s’installer,
conférence
à travailler et élever leurs enfants.
20hExpérience
45
période
de questions
digne d’étude
et d’admiration qui nous
inspirera dans notre travail à nous, à Montréal.

Mercredi 14 octobre 2015
Centre des Loisirs de Saint-Laurent

Déjeuner-causerie du Comité des Dames
en collaboration avec

Un rendez-vous avec Mikael Zayat, un des pionniers de
l'aromathérapie en Amérique du Nord. Zayat signifie
littéralement : "celui qui fait l'huile" en arabe.
Le parfum que nous choisissons révèle notre essence,
d'où l'importance de porter des parfums naturels
dérivés de sources botaniques. Venez à la découverte
des multiples bienfaits des huiles essentielles et des
plantes médicinales.

Joignez-vous au
Forum des Femmes Actives pour une agréable
Sortie-Découverte : courges, potirons et citrouilles!
Au centre d’interprétation de la courge
839 Chemin Principal, St-Joseph-du-Lac, J0N 1M0
ROUTE : (Autoroute 13 N en direction de Laval/ prendre la
sortie 22-O et rejoindre Autoroute 640 O en direction de Saint
Eustache-Oka/ Prendre la sortie 2 vers Saint Joseph Du
Lac/Pointe Calumet

Jeudi 29 octobre 2015 à 10h30

Mercredi 21 octobre 2015 à 11 h 30

(Ajoutez à votre tenue, une touche amusante,

Centre Communautaire Syriaque
3000 boul. Édouard Montpetit, Laval
Membre : 45$ amie : 50$

clin d’œil Halloween

*****

Déroulement :
10h30 : Accueil, 11h00: Présentation, 12h30: Repas.
14h30 : Clôture

Vous invite à la conférence

Peut-on éviter le cancer?
qui sera donné par

Dr Victor Ghobril
Hémato-oncologue
Dr Ghobril a consacré sa carrière à soigner les tumeurs,
les maladies du sang et serait placé, mieux que
quiconque, pour nous parler des produits carcinogènes
qui provoquent le cancer. Les mesures de dépistage et
moyens de prévention nous permettront de l’éviter ou
de le détecter pour le soigner à un stade précoce.
Pouvons-nous éviter le cancer de la prostate, du sein,
du côlon, du poumon, etc. C’est à nous d’y voir!

Mercredi 28 octobre 2015
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19 h 30 : rafraîchissements

20 h : conférence

Au Menu
Potage
Lasagne butternut ou pâté poulet et
courge
Dessert du chef
Thé et café

Membres : 35$

Amies : 40$

Réservation avant le 23 octobre, auprès de
votre contact ou de l’Entraide
au 514-332-4222 ou par courriel
entraidebdb@bellnet.ca

Le Comité des Jeunes Familles
vous invite à une

Fête d’Halloween avec vos enfants
vous invite à la conférence intitulée :

« La santé de la peau entourant les yeux»
et qui sera donnée par :

Dre Lucie Khouri
Ophtalmologiste, Université de Montréal
Dre Khouri nous parlera du vieillissement de la peau,
des changements qu’il opère et de la chirurgie plastique
ou reconstructive. Elle nous parlera aussi des effets du
soleil sur la peau et comment la protéger contre le
cancer. Options prévention et traitement, quels sont les
différents types de crème solaire, comment les choisir
et les appliquer? Éviter d’acheter des crèmes inutiles,
aussi la nécessité de protéger autant les enfants de
moins de 6 ans que les personnes âgées. Que peuvent
faire pour nous la chirurgie de Laser sur la peau et les
injections de Botox.

Repas, super héros, animation, jeux
Défilé des enfants costumés
Concours de la Plus belle Citrouille
Dimanche 1er novembre à 13h
Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent
Contribution: adulte 25$ enfant < 10 ans 10$
Réservations: 514-332-4222 entraidebdb@bellnet.ca

Réservez cette date pour la

Soirée dansante de Noël
Samedi 19 décembre 2015 à 19h
Centre Syriaque
3000 Édouard Montpetit, Laval

Le mercredi 25 novembre 2015
Centre des loisirs St-Laurent 1375, rue Grenet/ salle 225
19h30 : Rafraîchissements
20h : Conférence
******

Ste Barbe/Noël des enfants
Dimanche 6 décembre 2015 à 14h
Toute la famille est invitée à fêter ensemble,
Délicieux buffet chaud et froid
Vente de pâtisserie des Dames
Père Noël, jeux et surprises pour les enfants

Le Palace
1717 boul. Le Corbusier, Laval (coin St. Martin)
Contribution : 30$ enfants < 10 ans, 15$
Réservations : 514-332-4222 ou entraidebdb@bellnet.ca

Calendrier des activités
Octobre
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

6
7
14
21
28

Cabaret de chant Lion d’Or
Partie de cartes
Conférence avec Allen Haddad
Déjeuner-causerie Zayat Aroma
Conférence avec Dr Victor
Ghobril

Novembre
Dimanche
Mercredi

1er
28

Halloween des enfants
Conférence avec Dre Lucie
Khouri

Décembre
Mercredi
Dimanche

2
6

Mercredi
Samedi

16
19

Partie de cartes
Diner de la Ste Barbe et Noël
des enfants
Concert de Noël
Soirée dansante de Noël

