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Éditorial
Rien n’est plus beau que les vacances d’été, le beau
temps, le doux soleil chaud, le calme des journées sans
contrainte. Mais rien n’est plus réconfortant que le
retour à sa maison, à ses habitudes, aux amis qu’on
retrouve et aux activités qu’on reprend.
L’Entraide recommencera donc bientôt ses activités et
prépare déjà la rentrée de septembre avec son cocktail
annuel qui regroupera la grande famille. Le Dr Sameh
Fanous, ophtalmologiste de renommée mondiale ainsi
que toute l’équipe de l’Entraide seront là pour vous
accueillir.
C’est le Cocktail annuel des membres, le Cocktail des
bénévoles et nous vous y donnons donc tous rendezvous le dimanche 10 septembre. Bon retour,

Le mercredi 14 juin dernier s’est tenue la dernière
assemblée générale de l’Entraide devant une bonne
assistance des membres.

Suite au discours de la Présidente, il y eut la présentation
des états financiers et quelques suggestions de
membres. Le nouveau conseil d’administration était élu
et prit une photo de groupe.

Claudie Ayas
Présidente

Assemblée générale annuelle

Membres du Conseil d’administration 2017-2018
1ère rangée : Solange Bassal, Amal Elkouri, Claudie Ayas,
Magda Boulos. 2ième rangée : Abboud Zakko, Jean Khougaz,
Gulnar Habra, Wagdi Khouri, Rachad Hajjar, Elie Kassissia

La soirée s’est poursuivie avec un cocktail dinatoire
agrémenté avec la musique de notre accordéoniste
Grégoire. Quelques membres ont entonné le chant des
écoliers : ‘’vivent les vacances, point de pénitence, les
cahiers au feu et les livres au milieu….’’ terminant ainsi la
soirée.
Suspension des café-rencontres jusqu’en
septembre, jusqu’après le Cocktail annuel du dimanche
10 septembre.

Avec Henri Salloum
Le numéro du mois d’août nous présente comme à
chaque année le portrait d’un Gouverneur de l’Entraide.
Cette fois-ci nous faisons connaissance avec M. Henri
Salloum, Président honoraire.

syro-libanais ‘chawames’, des grec-catholiques, des
grecs, des italiens et nous nous sentions chez nous.
RA

Quels souvenirs gardez-vous d’Alexandrie?

HS
Les belles années de jeunesse : le Collège SaintMarc m’a offert des camarades de classe que j’ai
conservé, des amitiés sincères et nobles. À l’usine j’ai
appris à être ‘Boss’ mais aussi à mériter le respect et
l’affection de ceux qui travaillaient autour de moi.
RA
Vos parents ont trouvé difficile de contenir vos
ardeurs?

M. Henri Salloum au Centre Communautaire et Culturel Boisde-Boulogne avec Madame Thérèse Lavoix-Roux sénatrice du
Canada et M. Yvan Bordeleau, député Libéral de l’Acadie

RA

M. Salloum, vous êtes né à Alep en Syrie

HS
Pas du tout. Je connaissais mes limites et j’étais
heureux. Mon père était strict et droit. Mon oncle Béchir,
qui n’avait pas d’enfant, me gâtait et prenait toujours ma
défense.
RA
cela?

Qu’est-il donc arrivé pour que vous quittiez tout

HS
Oui et j’y ai passé ma tendre enfance. La famille
avait une industrie de tabac prospère. Nous étions bien
connus dans la communauté. Mon père avait cinq frères,
était le plus jeune; les circonstances ont voulu qu’un de
mes oncles aille à Haïfa, en Palestine, pour y installer une
fabrique de tabac, en 1930. Deux autres oncles étaient
allés en Égypte y commencer une autre usine de tabac,
deux autres ont émigré et mon père était resté à Alep.
Après la 2e Guerre Mondiale en 1946, mon père a alors
rejoint ses frères en Égypte.

HS
En 1952, il y a eu la Révolution. Quelques années
plus tard les grecs, italiens, juifs, et autres étrangers
quittaient. Ensuite il y a eu les séquestres et le
gouvernement socialiste se permettait de déposséder les
familles aisées. En 1961 ils ont nationalisé les
compagnies et toute une classe sociale était forcée à
quitter surtout à cause de l’insécurité. Les gens avaient
peur du futur incertain, les jeunes quittaient dès que
l’opportunité se présentait. En 1962, j’ai décidé que
l’avenir de ma famille ne se ferait plus en Égypte. Après
2 ans de formalités, je suis arrivé au Canada en 1964.

RA

RA

Quels souvenirs gardez-vous d’Alep

HS
J’ai quitté Alep à 13 ans mais Alep ne m’a jamais
quitté. Je me surprends encore des fois en train d’y
penser et les yeux fermés j’arpente ses rues; je revois la
maison, l’usine, l’église, je vais à gauche puis à droite
dans ses quartiers de Azizieh et Sleimanieh. Les racines
étaient très fortes mais les circonstances m’ont empêché
d’y retourner.
RA
Avez-vous eu de la difficulté à vous installer à
Alexandrie?
HS
Pas du tout. Alexandrie était belle, cosmopolite,
aristocratique. Beaucoup de ressemblances culturelles
avec Alep, nous avons aimé la ville, il y avait beaucoup de

Décision déchirante

HS
Quitter le Moyen-Orient où notre famille avait
toujours vécu était une décision très difficile mais quand
on est jeune on remarque moins les difficultés et tout
nous parait réalisable. Avant de quitter, mon père m’a
demandé d’aller au Caire rendre visite au Patriarche pour
le mettre au courant de notre départ. SB Maximos IV
Sayegh était courageux, optimiste, un Saint homme.
Nous étions toujours prêts de notre église.
RA

Éprouvez-vous de la nostalgie pour l’Égypte?

HS
Je suis fier quand les gens me rapportent que
notre marque de tabac a survécu à tout et se vend encore

en Égypte ‘El Salloum’. Par contre l’Égypte a trop changé
depuis 50 ans pour que j’y retourne.
RA

Recommencer ici n’a pas été facile?

nous voulions attirer et conserver les familles, grouper
les jeunes. Nous avions un certain idéal, un but dans
notre vie.

HS
Les années 60-70 étaient encore prospères. J’ai
acheté une compagnie de grossiste dans les articles
cadeaux, verreries etc… Je travaille toujours et j’ai la joie
de compter dans mon équipe mes deux plus jeunes filles
Anne-Marie et Marie-Claude.
RA

Vous avez fait du bénévolat

HS
Aider fait partie de l’esprit chrétien. En Orient, on
le fait au gré des occasions qui se présentent. Ici il est plus
structuré et on l’appelle bénévolat. Marie-Thérèse mon
épouse en fait elle aussi à l’année longue, elle travaille à
l’Oasis, Comptoir Alimentaire de Saint-Laurent, où ils
ramassent puis distribuent gratuitement des denrées
alimentaires à ceux qui se présentent au sous-sol de
l’église Saint-Sixte, sans distinction. En plus, elle les
écoute et essaie de leur trouver du travail, cela depuis
plus de 20 ans.

À la santé de la Communauté!

RA

HS
Il connaissait tous les anciens de la Communauté
ainsi que les orthodoxes, avait beaucoup de contacts
dans les milieux québécois. Il ne prenait même pas une
semaine de vacances par année, était toujours au poste.
Il recevait tout le monde, les aidait et sa table était
accueillante. Avec lui j’ai fait une dizaine d’années sur le
Conseil de la Paroisse. Après la construction du Centre,
j’ai tenu l’administration pendant vingt ans. Nous avions
plusieurs comités, plusieurs associations que nous avons
encouragées, des jeunes, une vie au Centre, de l’amour.
RA

M. Henri Salloum, S.B. Maximos V Hakim, Mgr Georges
Coriaty, Dr Raouf Ayas
RA

Cofondateur du Centre Communautaire

HS
Nous avons toujours été fiers de notre église et
de notre communauté. Dès mon arrivée ici, j’ai fait partie
de l’équipe de Mgr Georges Coriaty et je l’ai trouvé très
humain. Il avait du charisme et voulait aider tout le
monde. Nous avons travaillé dur pour trouver les
solutions aux nouveaux défis que vivaient nos gens dans
une société d’accueil qui était souvent très différente.
Nous avons commencé par construire le Centre
Communautaire avant de construire l’église parce que

Avec Mgr Coriaty vous avez beaucoup travaillé

En quoi le Centre a aidé?

HS
Nous avons ouvert un bureau de la SAIMOC,
maintenant l’Entraide Bdb, pour l’accueil des nouveaux
immigrants, le Foyer y organisait des activités sociales,
nous avons encouragé les anciens du Collège St-Marc
pour y faire du sport, acceuilli le Cercle Héliopolis, la
troupe théâtrale El Chark, les anciens du Collège
patriarcal. Le groupe des ainés était très actif au sein de
l’Anneau d’Or et d’Argent, les enfants heureux à la
Garderie Bois-de-Boulogne, sans oublier la Messe
dominicale et beaucoup d’autres initiatives.
RA
Vous aviez un très bon contact avec le Patriarche
Hakim.

HS
Nous avons reçu beaucoup d’encouragement du
Patriarche Maximos V Hakim qui avait une affection pour
les gens et aimait le travail bien fait. Beaucoup de ses
anciens élèves du Collège patriarcal du Caire étaient là, il
était fier d’eux. Il venait à tous les deux ans à Montréal
et insistait à venir dire tous les jours sa Messe au Centre.
Nous avons organisé l’Ordre chevaleresque de la SainteCroix de Jérusalem et plus tard collaboré à l’UMCI.
Beaucoup de projets qui n’ont pas eu leur chance. Nous
avions beaucoup d’idées mais les bras ont manqué.

RA
La plaque de bronze qui honorait votre mémoire
au Centre Communautaire est disparue en mars dernier,
après 22 ans de présence sur le mur du Centre.

HS
Je n’ai jamais travaillé pour qu’on me dise merci.
S’ils la retrouvent et l’installent à nouveau, elle honorera
le travail de l’équipe qui m’entourait, sera le souvenir
d’une époque entière de dévouement et d’amour. Les
jeunes apprennent quand ils voient le bon exemple.

Henri accompagnant Sa Béatitude au Centre

RA

Et maintenant?

HS
Depuis que ces gens sont partis notre
communauté n’a pas trouvé de leaders qui assument
cette responsabilité. Les familles veulent sentir que leur
chef les aime, qu’il est responsable d’eux, qu’il travaille
pour eux, qu’il pourrait leur téléphoner un jour pour
demander d’eux ou de leurs enfants. Un téléphone de
deux minutes fait beaucoup. La technocratie a tué le
dévouement. Partout nous ne sommes que des numéros,
des comptes, des clients, des adresses-courriels.
RA
Vous devez être fier
Communautaire soit toujours là.

que

ce

Centre

HS
Je suis fier d’avoir donné le meilleur de moimême. Les murs sont toujours là mais l’esprit a changé.
L’Entraide Bois-de-Boulogne a dû prendre du service afin
de conserver une flamme, afin que l’esprit
communautaire ne se perde pas. Ce n’est pas tout de
passer son temps à prier. Le spirituel est très important
mais il y a d’autres dimensions à notre vie et il faut leur
donner leur place. Beaucoup de familles souffrent, cela
on ne le voit pas.

Cocktail Annuel des Bénévoles de l’Entraide avec Mme
Nelly Kanou, M Henri Salloum, le Maire Denis Coderre,
l’Honorable Stéphane Dion et d’autres dignitaires
RA
Comment
performe?

trouvez-vous

que

l’Entraide

HS
L’Entraide a pris la relève du Centre
Communautaire. Qui eut cru que l’Entraide serait encore
active vingt ans plus tard! C’est parce qu’elle répond à un
besoin et qu’elle est une grande famille. Mais elle fait
face à un défi majeur : celui de l’épuisement et de la
relève. Exactement à l’image de notre société
occidentale. Le bénévolat c’est toujours l’affaire des
autres… Claudie et son équipe ont fait un travail
extraordinaire et je leur lève le chapeau. L’Entraide
donne de l’âme à cette Communauté, une identité,
donne le bon exemple à ces jeunes. L’Entraide a donné le
ton à d’autres organisations et élevé le niveau.

RA
L’Entraide a participé à accueillir de nouveaux
arrivants en 2015-2016
HS
Nous ne pouvions rester insensibles au drame
des familles syriennes. Cette crise insensée, cette guerre
barbare a détruit tout un pays et nous avons essayé
d’aider des familles malgré nos moyens limités.
RA

Que nous cache le futur?

connait vos besoins et que vous pouvez orienter selon
vos objectifs à court, moyen et long terme. Rien de facile
si l’on désire que l’inflation ne gruge nos avoirs durement
épargnés.

***

La révolte justifiée de Trump,

HS
Le Bien et le Mal comme toujours mais nous ne
devons jamais baisser les bras.

des USA au Moyen-Orient

***

André Dirlik qui enseignait au Collège militaire de StJean, nous a parlé de la mentalité nord-américaine,
venue conquérir des territoires jadis peuplés par les
autochtones amérindiens. Au départ ce grand pays : les
USA fut développé par des entrepreneurs épris de
liberté, par les gens du Sud avec leur main-d’œuvre bon
marché d’esclaves noirs d’Afrique. L’isolationnisme, la
guerre Nord-Sud les a marqués. Ceci suivi par la conquête
de l’Est allant vers l’Ouest, la sortie vers la mer
(Philippines, Japon, Alaska, Cuba. Il y eut ensuite cette
expansion vers l’Amérique latine qu’ils considéraient leur
chasse gardée (doctrine de Monroe). À la première
guerre mondiale le président Woodrow Wilson, ce
professeur d’université droit et fort, intransigeant et
visionnaire les a ouvert sur le monde.

L’inflation avec Sylvain Lapointe
Après avoir été un joueur de hockey professionnel,
Sylvain Lapointe a réorienté sa carrière vers les finances.
Il est venu nous parler du rôle de l’inflation dans
l’augmentation des prix et la perte du pouvoir d’achat. Le
panier du consommateur inclut les biens et services qu’il
utilise : aliments, auto, logement, vêtements, loisirs etc…
Il varie constamment de prix selon l’offre et la demande.
Le calcul de ces variations (indice des prix à la
consommation) aide le gouvernement et la Banque du
Canada à fixer les taux directeurs pour les épargnes,
emprunts aux banques. Ceci stabilise les mouvements du
marché empêchant que l’activité financière surchauffe
ou déprime.

Un exemple: si vous aviez mis un dollar de coté en 1925
sans l’investir l’effet de l’inflation ramènerait sa valeur
actuelle à 8 cents. Afin de se protéger certains
privilégient le portefeuille bousier (actions, obligation
par exemple), d’autres achètent de l’immobilier ou de
l’or. Ils résistent ainsi aux épisodes inflationnistes. Tout
cela est inégal et chaque instrument financier doit être
jugé au mérite. Il faudrait avoir un conseiller financier qui

La 1ère guerre mondiale a été gagnée par Wilson. Les
belligérants présentent un plan en 14 points pour le
Moyen-Orient. Entretemps la Russie opère sa Révolution
bolchevique en 1917 et Lénine se retire du dossier
Ottoman. En 1917 les accords Sykes-Picot sur le MoyenOrient et la déclaration de Balfour sur la Palestine règlent
le sort des terres ottomanes au M.O.
Ce sont les allemands qui avaient découvert au début du
20e siècle dans les pays arabes ‘’une boue bonne pour la

cuisson’’, c’était le pétrole. Cela fut la source des
nouveaux problèmes pour les pays arabes, la
colonisation s’ensuivit. Les révoltes locales furent
matées et les colonisateurs ont joué les administrations
locales l’une contre l’autre. Wilson retourne aux USA et
le Congrès recommande la formation de la Société des
Nations avec mandat de terminer toutes les guerres.
Cette première guerre mondiale aura fait des USA une
puissance internationale.

André Dirlik, Kamal Zariffa, Anwar Thomas

L’Angleterre et la France étaient épuisées, la Russie
baignait dans sa Révolution, alors que les USA avaient
bénéficié en développant ses industries de guerre.
L’Allemagne humiliée allait se relever. Ceci nous mène à
une deuxième guerre mondiale et les USA en sortirent
encore une fois les grands vainqueurs. Ils mirent sur pied
le plan Marshall pour organiser l’Europe, ils créent des
think-tank financés par les gros intérêts. Des penseurs
comme Bernard Lewis, Samuel Huntington, Francis
Fukuyama et Edward Said sortent des études et théories.

avait besoin d’un ‘’grand frère’’ les USA. Ils signèrent un
pacte entre eux. Dans les plans, ce M.-O. né en 1917
devait s’effriter. Ils pensaient utiliser l’Islam en se servant
des milliards de pétrodollars qu’ils récupèreraient ainsi
du nouveau Royaume du Roi Séoud. Ils ont laissé former
l’intelligentsia wahabite qui a donné libre cours à la
violence des groupes islamistes. Cette idéologie fut à la
base de plusieurs guerres, soulèvements, puis du
Printemps arabe.
Alors que le mur de Berlin s’écroulait en 1989,
Huntington parlait d’un choc de civilisations: l’Islam est
notre ennemi. Fukuyama un rêveur trouvait que les USA
étaient arrivés au summum de la civilisation et qu’ils
devraient l’étendre à tout le monde pour arriver à la paix
éternelle. Tandis qu’Edward Saïd qualifiait le tout du
choc de l’ignorance. Mais au fond : l’Islam vit maintenant
un grand dilemme car les musulmans se posent des
questions, ils rejettent les œillères et veulent s’ouvrir à
nouveau au monde.

Edward Saïd, palestinien - dont le père avait participé
avec les américains à la 1ère guerre mondiale – a grandi
au Caire et était un ami d’enfance, resté très proche de
la famille Dirlik. Un autre détail nous rapprochait : nos
deux mères étaient protestantes, ouvertes d’esprit.
Edward Said fut donc le best-man à notre mariage.

Si la seconde guerre mondiale a confirmé les USA dans
leur suprématie face à une Europe vieillie et affaiblie, la
chute du Régime Soviétique cinquante ans plus tard a
conforté les USA dans son pouvoir de tout régler. Sauf
que toutes leurs guerres depuis, furent perdues,
l’économie s’est essoufflée, la base industrielle a faibli
face aux pays émergents et un conflit s’est accentué
entre les gens des villes et des campagnes.

Dans son livre ‘’Orientalisme’’ il introduisait les sciences
politiques dans l’étude de littérature comparée et parlait
comment l’Europe au 18e et 19e siècle percevait et
exprimait l’Islam. Il décrivit comment les juifs voulaient
connaitre, donc dominer, s’acharnaient au travail. Les
sionistes organisaient les juifs aux USA, les encouragaient
à s’intégrer sans s’assimiler. Les USA avaient besoin
d’une base militaire : Israël. Alors qu’Israël à son tour

Donald Trump a cristallisé la réaction en se présentant
comme le président de la ‘’révolte justifiée’’ tentant de
redonner sa gloire aux USA. Lors de l’investiture il a dit
que la Révolution a commencé. La campagne, les
déshérités, les méprisés retrouveront des emplois car les
industries reviendront. L’argent dépensé sur les pays du
Golfe, sur l’Europe allait être récupéré. Donald Trump l’a
promis : avec lui les USA retrouveront leur grandeur!

Vous invite cordialement à une conférence intitulée

``Comment les nouveaux arrivants syriens
s’intègrent au Québec``

Vous invite cordialement à une conférence intitulée

``Pourquoi le retour à la religion est difficile
au Québec?``

et qui sera donnée par
et qui sera donnée par

Mme Maysoun Faouri
Directrice Concertation Femme

Le mercredi 13 septembre 2017

Père Henri Boulad, sj

Le mercredi 8 novembre 2017

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 : rafraîchissements 20h : conférence
20h45 : période de questions

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225

19h30 : rafraîchissements 20h : conférence
20h45 : période de questions

Sortie culturelle

Calendrier été / automne 2017

Dans le cadre du 375e de Montréal,
nous vous invitons à une

Août
Dimanche

20

Pic-nic du RCMO à Villa St-Martin

Croisière AML à bord du
Cavalier Maxim

Septembre
Dimanche
Mercredi
Jeudi
Mercredi

10
13
14
20

Cocktail Annuel des Bénévoles
Conférence : Maysoun Faouri
Visite Manoir De Casson
Sortie culturelle : Croisière AML

Octobre
Mercredi

25

Conférence

Novembre
Mercredi
Mercredi

8
15

Conférence : Père H. Boulad
Déjeuner-Causerie des Dames

Déjeuner 3 services (choix de volaille ou de saumon)
suivi d’une visite guidée de l’histoire du début de
Montréal

Mercredi 20 septembre 2017
Départ en bus
du 2005 rue Victor Doré à 10h. Retour vers 17h
Contribution : membre 75$ ami 80$ (Places limitées)
Réservations: 514-332-4222 ou par courriel
entraidebdb@bellnet.ca

N’oubliez pas de nous informer de tout
changement d’adresse courriel

RAPPORT ANNUEL
1er Avril 2016 - 31 Mars 2017
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
L’année 2017 fut une année d’action, de réflexion,
d’innovation et de suivi, suite à une année 2016 marquée
par l'urgence de l'accueil des réfugiés syriens.

et nous encourage à toujours nous dépasser pour réaliser
la mission noble de l’Entraide.
Je suis très fière des bénévoles de l’Entraide qui ont été,
cette année aussi, à la hauteur de cette tâche colossale.
Un grand merci aux membres du conseil
d’administration, aux membres des comités, aux
donateurs, aux collaborateurs et à vous tous chers
membres.

Claudie Ayas

Il est sûr que la situation trouble au Moyen-Orient et la
présence massive des nouveaux arrivants au Québec
créent de nouveaux défis pour l’Entraide, nous bouscule
et nous pousse à faire preuve de plus en plus de créativité
pour leur venir en aide.
Plusieurs de ces nouveaux arrivants que l'Entraide a
accueillis ont déjà manifesté leur désir de s’impliquer
avec l’organisme et de faire du bénévolat en attendant
de trouver du travail afin de mieux comprendre leur
nouvelle société d’accueil. Pour nous, c'est une excellente
façon de dynamiser l’Entraide de demain, et c'est une
bonne nouvelle pour le bénévolat, qui comme vous le
savez, fait face aussi à une nouvelle réalité : le
vieillissement des bénévoles, la quasi-impossibilité des
jeunes couples à s’engager, la difficulté de recruter et de
rajeunir l’équipe des bénévoles et, à cela, s'ajoute la
barrière de la langue pour les nouveaux arrivants.

Vous êtes cordialement invités au

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

Dr Sameh Fanous, ophtalmologiste
Directeur Médical

Nous faisons donc appel à vous, chers membres, pour
qu’ensemble, nous gardions bien vivants cet idéal de
l’Entraide et cette main tendue vers ceux qui en ont
besoin.
Le bénévolat est la base et l’âme de notre organisme.
C’est un ensemble de petits et grands gestes : c’est
l’accueil, le sourire, la compassion, l’espérance, c’est
aussi le partage, le pardon, la tendresse, le réconfort et la
disponibilité. C’est comme une grande gerbe de fleurs et,
chacun de vous l'enrichit à sa façon : il y a le " think
tank’’, il y a ceux qui organisent les événements, ceux qui
les accomplissent, ceux qui les vendent, ceux qui y
assistent, ceux qui font des dons et ceux qui en sont
reconnaissants. Tout cela fait notre force, nous stimule,

Dimanche 10 septembre 2017 à 17h
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent

Adhésion et renouvellement du membership à
l’accueil à partir de 16h30

