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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
Après avoir célébré et fêté en 2014 les 50 ans de l’Entraide Bois-de-Boulogne au service de
la communauté, nous avons débuté 2015 avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Je
suis fière de vous dire que les quatre piliers sur lesquels repose votre organisme, sont
solidement ancrés dans notre Société :
Le pilier caritatif implique de plus en plus de bénévoles vu la multitude des demandes :
des familles dans le besoin, des familles affectées par la maladie grave d’un des leurs, des
familles qui ont échappé à la guerre, des enfants handicapés et beaucoup d’enfants à
réchauffer à leur premier hiver canadien. Il y a aussi les aînés dans les Résidences qui
souffrent souvent en silence de leur solitude et qui sont si heureux d’avoir de la visite.
Merci aux bénévoles du Comité d’aide aux familles et du Comité des visites des ainés.
Le pilier communautaire rejoint de plus en plus de gens, avec le Cocktail des bénévoles
‘Hommage et reconnaissance’, le projet d’aide aux devoirs ‘’Éduc-Atout’’ qui encourage la
réussite scolaire et les cafés-rencontres du mercredi qui offrent à nos membres un espace
de réflexion et de discussion. Ces mercredis font place des fois à une partie de cartes, une
conférence, à une chorale ou à un récital. Il faut mentionner aussi les deux fêtes
intergénérationnelles de la ‘’Sainte-Barbe/Noël des enfants’’ et du ‘’Dimanche des
Rameaux’’ qui perpétuent les traditions et sauvegardent le sens de la famille. Merci aux
bénévoles du Comité cafés-rencontres, du Comité des Dames et à tous ceux et celles qui
garnissent les tables de douceurs.
Le pilier culturel offre des conférences mensuelles sur des sujets variés et d’actualités, fort
appréciés par nos membres et amis ainsi que des excursions pour découvrir le patrimoine
tant culturel que religieux du Québec, sans oublier les activités du Forum des femmes
actives, les clubs de lectures, les abonnements à l’ Opéra et aux Ballets. Merci aux
bénévoles du Comité culturel et du Comité des femmes actives.
Le pilier social finance agréablement les projets caritatifs, communautaires et culturels
avec la soirée dansante de Noël, celle de la Saint-Valentin et les déjeuners-causeries du
printemps et de l’automne. Ces quatre activités exigent de nos bénévoles beaucoup de
temps, plusieurs réunions et beaucoup de préparation pour préserver le sceau d’excellence
par lequel l’Entraide est reconnu. Merci aux bénévoles du Comité des Dames et à nos
vendeuses championnes.
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D’autre part, notre collaboration avec le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient
et avec les organismes du milieu ainsi que notre partenariat avec la Ville de Montréal
ajoutent au rayonnement de l’Entraide dans la société.
Et voilà, c’est fort de toutes ces activités qui sont d’habitude joliment résumées à tous les
trois mois dans notre bulletin d’information ‘’La Voix de l’Entraide’’, l’Entraide Bois-deBoulogne a commencé sa 51e année avec assurance, fierté et surtout avec beaucoup
d’espoir. Merci aux membres du conseil d’administration, merci aux bénévoles, merci aux
conférenciers, merci aux commanditaires et merci à vous les membres pour votre soutien
et votre encouragement.

Claudie Ayas
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NOTRE MISSION

o Promouvoir une citoyenneté responsable et une intégration harmonieuse à la
société d’accueil.
o Accueillir et faciliter l’adaptation des immigrants du Moyen-Orient et des jeunes
issus de l’immigration.

NOS OBJECTIFS
o Identifier les besoins sociocommunautaires des immigrants pour les référer à des
services d’information, d’orientation, et de dépannage.
o Miser sur la réussite scolaire comme outil d’intégration chez les jeunes
allophones.
o Présenter à nos membres des modèles de réussite issus de l’immigration et
mettre en valeur leur contribution à la société d’accueil.
o Créer des espaces de réflexion, de dialogue et d’échanges interculturels.
o Développer des partenariats significatifs avec les organismes du milieu.
o Organiser des activités à caractère social, littéraire et artistique afin de tisser des
liens d’entraide.
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ACTIVITÉS CARITATIVES
o 37 enfants ont bénéficié du projet ‘Mon premier habit de neige au
Canada’ (une moyenne de 100$ par enfant).
o 10 familles référées par l’Institut des cèdres contre le cancer ont reçu des
sacs de provisions (une moyenne de 200$ par famille)
o De l’aide récurrente à 15 familles dans le besoin (une moyenne de 150$
par famille).
o Don à la Fondation des aveugles du Québec, don à ‘’The Weekend to end
Cancer’’, à la Mission Bon Accueil, à l’organisme ‘’Dans la rue’’ et à
Global Medic (Bucket with a lid)
o Don à la Basilique Notre Dame de Québec dans le cadre de la visite des
églises (La Porte Sainte)
o Don pour des enfants handicapés de la communauté à l’organisme ‘’Les
services du chat botté’’
o Don aux œuvres du Père Henri Boulad / Caritas-Égypte

De plus nos membres ont offert généreusement :
o 50 paires de bottes qui ont été distribuées avec la collaboration de l’Oasis
de Saint-Laurent à des familles démunies
o Plus de 100 jouets à l’occasion de Noël aux enfants de la ‘’Fondation de la
famille’’ offerts lors de la Soirée dansante de Noël
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ACTIVITÉS SOCIALES – levées de fonds
Cocktail


Cocktail annuel « Hommage et reconnaissance » sous la présidence de
M. Carlos Leitao, ministre des finances du Québec
– le 14 septembre 2014



Cocktail de fin d’année de l’assemblée générale – 11 juin 2014

Déjeuners-causeries




Souper-défilé de mode en collaboration avec Les Fourrures Naturelles
Internationales
8 mai 2014
La beauté de la tête aux pieds en collaboration avec Avanti le Spa
5 novembre 2014

Fêtes et soirées dansantes





Fête et dîner intergénérationnel du Dimanche des Rameaux
– 13 avril 2014
Fête de dîner intergénérationnel à l’occasion de la Sainte Barbe / Noël
des enfants – 7 décembre 2014
Soirée dansante de Noël / clôture du 50e anniversaire
— 13 décembre 2014
Soirée dansante de la Saint-Valentin – 14 février 2015

Forum des femmes actives


Souper musical – 18 novembre 2014



Conférence- souper : ‘’Petits secrets de beauté’’ avec les conseillères
Marianne Issa et Justine Malouf – 24 mars 2015
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
Aide aux devoirs : Éduc-Atout
Le projet Éduc-Atout est offert pendant l’année scolaire à deux points de
service : École François-de-Laval et son annexe pour des jeunes enfants du
niveau primaire. Cette aide aux devoirs est assurée par 9 éducatrices 2 fois par
semaine. Une collation est offerte aux enfants qui reçoivent aussi des livres
comme prix d’encouragement à la fin de l’année scolaire.
Parties de cartes




Partie de cartes avec souper – 21 mai 2014
Partie de cartes avec souper – 29 octobre 2014
Partie de cartes avec souper – 4 mars 2015

Visite des ainés en résidence


Visites des malades avec des douceurs et des cadeaux au Foyer les Cèdres
et au Manoir de l’Acadie



Visites à nos membres qui sont en Résidences pour personnes âgées

Cafés-rencontres


Cafés-rencontres les mercredis soirs aux Loisirs de Saint-Laurent



Récital de Noël avec la chorale Chantons notre Seigneur
– 10 décembre 2014



Récital de la Saint-Valentin avec la chanteuse Christine Tassan
– 11 février 2015

Bulletin d’information : La Voix de l’Entraide


5 parutions avec un tirage de 500 copies à chaque fois
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Conférences
 Père Bruno Demers : « Le dialogue interreligieux pour prévenir la
montée des intégrismes » –
2 avril 2014
 Mme Patricia Eid, psychologue: « Quand stress devient détresse » –
23 avril 2014
 Père Henri Boulad: « Le paradis selon Boulad » –
14 mai 2014
 Dr Abbas Kerim -Dikeni: « DOvEE : détection précoce du cancer de
l’ovaire et de l’endomètre » –
8 octobre 2014
 Mme Gisèle Eid : « Vieillesse, le tabou ultime » –
5 novembre 2014
 Dr Camille Sabongui : « Le soin des pieds » –
19 novembre 2014
 M. Samir Saul: « Les conflits au Moyen-Orient, vers une solution » –
3 décembre 2014
 M. Émile Robichaud: « L’appartenance dans nos vies » –
28 janvier 2015
 Mme Pascale Harfouche: « Drama, l’action pour tous » –
18 février 2015
 M. Jean-Philippe Trottier: « Pourquoi rechercher le message chrétien?» –
25 mars 2015
Sorties culturelles




Visite de la Cathédrale Notre Dame de Québec et de La Porte Sainte
— 15 avril 2014
Visite de la Maison Félix-Leclerc et de la Maison Trestler
— 10 septembre 2014
Abonnement de groupe à l’Opéra de Montréal saison 2014-2015

Club de lecture


10 rencontres mensuelles
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LES COMITÉS
Comité des activités caritatives
Soutien aux familles démunies
Soutien aux enfants handicapés
Soutien aux familles des malades
Soutien aux organismes communautaires qui partagent les valeurs de l’Entraide
Comité des activités culturelles
Conférences mensuelles
Sorties culturelles
Clubs de lecture
Comité des activités communautaires
Bulletins La Voix de l’Entraide
Café-rencontre hebdomadaires
Aide aux devoirs — Éduc-Atout
Visite des aînées en résidences
Comité des Dames / activités sociales
Événements levées de fonds
Événements intergénérationnels
Forums des femmes actives

NOS BÉNÉVOLES
Le bénévolat étant le pivot et l’âme de notre organisme et son unique mode de
fonctionnement, le conseil d’administration de l’Entraide Bois-de-Boulogne peut
s’enorgueillir des 12,000 heures de bénévolat offertes généreusement par une
centaine de vaillants bénévoles. Chacun, à sa manière, a contribué à la réalisation
de notre mission.

NOS PARTENAIRES




Ville de Montréal
Le RCMO (Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient)
Le CLIC (Conseil local des intervenants communautaires)
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2014-2015

Présidente
Claudie Ayas
Vice — présidente
Solange Bassal
Secrétaire
Amal Elkouri
Trésorier
Wagdi Khoury
ADMINISTRATEURS
Magda Boulos
Pierre Croubalian
Gulnar Habra
Rachad Hajjar
Micheline Sayad
Kamal Zariffa
Vérificateur
Maurice Mégélas
Conseiller juridique
Me François Alepin
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