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Éditorial

Préparation des activités

Votre présence en grand nombre au Cocktail des
bénévoles, dimanche 10 septembre dernier était une
grande joie et un grand réconfort.

Les Dames ont préparé le programme de la saison par
une journée ensoleillée. À la fin d’une journée de réunion
on les voit ici entourant une statue de la Vierge qui a
bénit leurs efforts.

Les Dames et le Comité organisateur avaient travaillé fort
pour vous accueillir. Les quatre nouveaux gouverneurs
étaient si heureux et fiers de voir un couronnement à
tous ces petits gestes qu’ils avaient fait jour après jour.
Dr Sameh Fanous à son tour a ajouté son grain de sel et
reconnu combien il avait apprécié le coup de pouce que
son entourage lui avait offert durant ses premières
années d’immigrant au Canada.
C’est vrai nous avons tous besoin l’un de l’autre, il ne faut
pas être avare de notre sourire, de notre accueil, de
notre aide. L’Entraide vous invite aux nouvelles activités
qui reprennent car il n’y aura pas de fête sans vous.
Claudie Ayas
Présidente

Liliane Habib, Marie-Rose Khouri, Amal Elkouri, Rosy Scandar,
Afaf Attala, Solange Bassal, Tania Kabrita, Charlotte Mallouh,
Christiane Saheb, Dalal Shefteshy, Gemma Hamoui, Claudie
Ayas

Eftah albi/ À cœur ouvert
Renouvellement d’adhésion
Merci à tous ceux qui ont fait des dons et qui ont
renouvelé leur adhésion pour l’année 2017/2018.
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à
renouveler votre adhésion pour l’année en envoyant
votre don à l’adresse ci-dessus. Un don minimum de 30$
par personne est suggéré. Un reçu pour fin d’impôts vous
sera émis. Merci!

Une nouvelle formule sera mise à l’essai dans le but de
rejoindre les nouveaux arrivants qui sont invités à des
rencontres où elles pourront échanger leurs expériences
avec d’autres dames installées ici de longue date.
Rien n’est meilleur pour briser l’isolement et la solitude
que d’établir des nouvelles amitiés. Vous êtes invitées à
la première rencontre mercredi 27 septembre aux Loisirs
St-Laurent à 19h30 à vous joindre au groupe d’échange.
Soyez sûres que nous en profiterons toutes.

Cocktail Annuel des Bénévoles
Le Cocktail cette année a été un grand succès. Plus de 350
personnes ont participé à cette soirée-retrouvailles qui
signalait la fin de l’été et le début de notre saison
d’activités.

Les membres et amis étaient tous joyeux de se retrouver.
Le cocktail dînatoire était copieux et de très bon goût. La
musique d’Éric au saxophone a ajouté un ton innovateur.
Certains visages familiers qu’on n’avait pas vu depuis
longtemps nous ont fait la surprise d’y assister ainsi que
plusieurs nouvelles personnes qui se joignaient à nous
pour la première fois.

Michèle D. Biron, M. Aref Salem, M. Francisco Miele, M.
Jacques Cohen et les candidats Dr Rafik Hakim et Mme
Fadia Nassr. M. Raymond Ayas a agi comme maître de
cérémonie assurant ainsi le bon déroulement du
protocole et Mme Amal Elkouri a présenté les nouveaux
Gouverneurs.

Raymond Ayas

Mot de la présidente Mme Claudie Ayas
Bienvenue à tous à cette grande fête de l’Entraide où
nous prenons grand soin de remercier nos bénévoles, de
valoriser le travail gratuit, le service et la charité.
Bienvenue au cinquante-troisième anniversaire de notre
association, née en 1964, sous le nom de Société d’aide
aux immigrants du Moyen-Orient du Canada (SAIMOC).

Rachad Hajjar, Elie Kassissia, Christine St-Pierre, Micheline
Sayad, Sameh Fanous, Carlos Leitao, Amal Elkouri, Abboud
Zakko, Claudie Ayas, Magda Boulos, Jean Khougaz

Le président d’honneur de la soirée, Dr Sameh Fanous
ainsi que le président honoraire de l’Entraide, M. Henri
Salloum et les membres du Conseil étaient présents à
l’accueil. Plusieurs personnalités politiques étaient
présentes : la ministre Christine St-Pierre, le ministre
Carlos Leitao, S.E. la consule générale d’Égypte Mme
Amal Salama, Mme Aglaia Panopalis représentait la
ministre Mélanie Joly, la députée Mme Emannuella
Lambropoulos, M. le maire Alan DeSousa, les conseillers
de Ville : M. Harout Chilitian, Mme Emilie Thuillier, Mme

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.

Claudie Ayas livrant son message

Cette année nous fêtons tous, ce grand anniversaire de
notre ville que nous aimons, Montréal à son 375e

anniversaire. Elle était jadis la Métropole du Canada, elle
l’est toujours dans nos cœurs. Nos familles sont venues
du Moyen-Orient depuis 125 ans, au gré de plusieurs
vagues d’immigration successives, elles ont contribué à
la grandeur et à la beauté de cette métropole. L’Entraide
peut s’enorgueillir à son tour de son 53e anniversaire, de
sa contribution et de son bénévolat.
Les gouvernements font leur part pour planifier,
exécuter, financer les projets. Ceci en temps de paix et
de stabilité mais aussi en temps de crise. L’Entraide aussi
est essentielle. Saluons ici tout ce que font les civils et les
bénévoles dans les pays éprouvés par les crises au
Moyen-Orient. Les derniers exemples à nos yeux, aux
États-Unis, soulignent la solidarité, le bénévolat et
l’entraide parmi les gens suite au passage dévastateur
des ouragans Harvey et Irma chez nos voisins du Sud.

pour leur offrir cet accueil chaleureux d’une grande
famille humaine et nous vous encourageons tous à
participer, à offrir chacun selon ses moyens.
Notre mission d’accueil s’adresse aux gens de la
première génération, mais aussi nous voulons offrir à
ceux établis ici de longue date, le modèle d’intégration à
la société québécoise dont nous sommes fiers. Nous
désirons cette intégration afin que nos enfants se
sentent chez eux et participent à construire ce beau et
grand pays.

Alan DeSousa, Henri Salloum, Francisco Miele

Bahgat Ghattas, S.E. Amal Salama, Georges Saad, Yehia et
Yvette Sharobim

Avec votre aide l’Entraide Bois-de-Boulogne n’a pas
chômé ces dernières années. Plus de 300 familles de
nouveaux arrivants syriens ont frappé à la porte de
l’Entraide depuis le début de la guerre de Syrie. Avec
notre programme ‘’Mon premier habit de neige au
Canada’’, des bons d’épiceries et d’autobus, des cours de
français et d’informatique, des meubles et des premières
nécessités, des sorties à la Cabane à sucre, des invitations
à des fêtes à Noël et à Pâques, de l’écoute et de la
compassion nous avons contribué à les réconforter et
leur donner de l’espoir pour l’avenir.
L’Entraide a parrainé la venue de 33 familles fuyant la
guerre en Syrie. 23 familles sont déjà arrivées au Canada.
Il en reste 11 en attente de finaliser leurs papiers.
Comme les autres nouveaux arrivants que nous avons
aidés précédemment, nous continuerons à le faire dans
la mesure de nos moyens. Nous voulons tendre la main

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, des bottes et des habits de neige.
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 continuerons
d’organiser des fêtes intergénérationnelles à
l’Halloween, à Noël, aux Rameaux pour les familles, des
ventes de pâtisseries, des parties de cartes, des
déjeuners-causeries, des conférences et des sorties
culturelles pour mieux apprécier le patrimoine
québécois.
Avec vous, nos chers membres, nous désirons accomplir
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 plus de 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.

1974 avec très peu d’argent mais beaucoup d’espoir et
de bonne volonté.
Les premières années auraient été très dures si je n’avais
pas reçu l’appui des Pères Jésuites, de mon frère Nabil, si
je n’avais pas travaillé deux jours par semaine aux
laboratoires de l’hôpital pendant mes études pour me
faire quelques sous. L’encouragement de ceux qui m’ont
accueilli a été déterminant et d’un grand secours.

À l’accueil : Rebecca Bassal, Yasmine Naoum, Myriam Zakko,
Vanessa Bassal, Rania et Charles Ayas

Je tiens à remercier en premier lieu les membres du
conseil d’administration qui m’ont secondé tout au long
de l’année. Un grand merci au comité organisateur qui a
préparé ce magnifique cocktail ainsi qu’à nos jeunes
bénévoles à l’accueil.

Chers amis : Bravo pour l’accueil et l’intégration que
pratique l’Entraide. Votre bénévolat est essentiel.

Nos Gouverneurs 2017

Surtout, merci à tous nos membres bénévoles, nos
donateurs et ceux qui participent à nos activités. C’est
grâce à votre appui et à vos sourires que nous puisons
nos énergies et que nous poursuivons cette belle œuvre.
Bon 53e anniversaire.

Discours du Dr Sameh Fanous

Elie Kassissia, Bahgat Ghattas, Sameh Fanous, Marguerite
Denhez-Zeitouni, Isabelle Charestan

Élie Kassissia

Dr Sameh Fanous

Chers amis, je suis heureux de participer avec vous à cde
grand événement annuel. Je suis habitué à parler dans
les congrès médicaux et décrire des maladies et
comment les traiter chirurgicalement. Ici c’est différent
car je vous parlerai de moi-même et de mon expérience
comme jeune étudiant en médecine venu d’Égypte en

Élie Kassissia est intéressé et assidu aux activités de
l’Entraide. Depuis 2017 il siège au Conseil
d’administration de l’Entraide. En plus de soutenir des
activités communautaires variées il participe au travail
de la Fondation canado-palestinienne du Québec. Il est
membre actif du Rassemblement des chrétiens du
Moyen-Orient ainsi que de l’Union orthodoxe
d’Antioche.
Élie est une personne engagée, il participe aux chants
liturgiques de la Chorale à la messe du dimanche, aux
levées de fonds d’associations caritatives multiples ainsi
qu’aux débats politiques qui structurent nos choix de
société.

Isabelle Charestan
Après avoir commencé une carrière en communications
et en immobilier Isabelle a fait le choix de consacrer
temps et énergie à l’épanouissement de ses enfants et à
l’activité communautaire.
Elle s’est impliquée comme présidente du comité des
parents à la garderie puis membre du comité des parents
à l’école des enfants. Elle organise de gros évènements :
Carnaval, Kermesse, Bal des finissants. Membre actif de
l’Entraide depuis 2013 elle participe à l’organisation
d’Halloween, de Fêtes de Noël et des Rameaux pour les
enfants. Elle s’implique au niveau de l’arrondissement de
Bordeaux-Cartierville
dans
l’amélioration
de
l’aménagement récréatif du parc Raimbault avec l’aide
de son conseiller municipal M. Harout Chitilian.
Son esprit d’initiative, son dynamisme, son expérience
Isabelle les offre pour le bien des enfants et de la
Communauté.

des personnes en fin de vie ou qui font leurs derniers
milles aux Soins palliatifs.
Marguerite Denhez-Zeitouni
Marguerite a des racines québécoise et acadienne par sa
mère, française par son père et depuis 1971 a ajouté des
racines égyptiennes d’Alexandrie en s’unissant à M.
Nicolas Zeitouni.
Denhez-Zeitouni c’est toute une famille de musiciens,
chanteurs, enseignants, artistes. Retournée au travail
après que ses deux fils - maintenant grands musiciens ont grandi, elle a continué comme enseignante et
animatrice de pastorale.
Mme Marguerite Zeitouni chante à des soirées de
l’Entraide Bois-de-Boulogne, anime des soirées
évangéliques, des célébrations de la Parole à la chapelle,
dirige une chorale de 35 personnes à la Résidence.
Marguerite dit que chanter c’est comme prier, elle
trouve que devant elle les visages se dérident et sourient,
qu’elle aide les autres.
***
Les gouverneurs ont été reçus chaleureusement sous les
applaudissements de l’assistance qui reconnaissait leur
parcours, leur mérite et leur bénévolat. La soirée s’est
terminée avec la prise de nombreuses photos réunissant
les nouveaux Gouverneurs, les dignitaires, invités et les
membres de l’Entraide.

Amal Elkouri, Solange Bassal, Claudie Ayas, Sameh Fanous,
Henri Salloum pour la remise des certificats

Bahgat Ghattas
Bahgat Ghattas occupe le poste de Vice-Président de
l’ARCHE - organisation d’aide aux déficients intellectuels
- travaillant à améliorer la gestion et le financement des
activités. Avec Nadia son épouse, ils ont mis sur pied une
Résidence qui héberge 7 déficients intellectuels, aidant à
leur autonomie. Ils ont comme objectif la protection des
droits de ces personnes sans défense à travers un
lobbying politique adéquat.
Depuis 14 ans il a relancé le groupe des anciens élèves
des Collèges des Frères afin de réunir les anciens
camarades de classe. Il s’occupe aussi d’accompagner

Les Gouverneurs, les membres du conseil et les dignitaires, à la
fin de la soirée

L’ensemble des photos sont accessibles sur notre site
web entraideboisdeboulogne.org. Un grand merci à
notre photographe bénévole M. Didier Kaadé.

Conférence de Maysoun Faouri
Les nouveaux arrivants syriens ont retenu l’attention du
public et des médias ces deux dernières années.
L’Entraide, qui a consacré beaucoup d’énergie à ce
dossier, été évidemment très intéressé à écouter Mme
Maysoun Faouri, directrice de Concertation Femme et
experte en la matière.

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite à participer à une

Ateliers de philosophie
Premier thème : "Qui suis-je"
Les ateliers seront animés par

Mme Françoise Chesnay
Professeure retraitée et écrivaine

Solange Bassal, Maysoun Faouri, Mona Eid

Elle a indiqué que les nouveaux arrivants (près de 6 100
syriens) installés à Montréal et Laval étaient
majoritairement parrainées par leurs familles ou par les
églises et s’inscrivaient dans une capacité d’accueil de 55
000 nouveaux immigrants acceptés par Québec à chaque
année (250 000 au Canada). Les familles qui les avaient
parrainés n’étaient pas outillées et ne mesuraient pas
l’ampleur de la responsabilité. Les personnes parrainées
ont coûté moins cher au Québec car elles ne qualifiaient
pour le bien-être social les premiers 12 mois. Il s’agit très
souvent d’une population jeune et instruite qui ne
demande qu’à travailler et s’intégrer.

Mme Chesnay présentera brièvement le sujet. Le travail
de réflexion et de discussion se fera par petits groupes.
À la fin de la rencontre, l'animatrice présentera le point
de vue d'un philosophe en mettant en lumière l'aspect
le plus original de son œuvre et son apport à l'histoire
de la pensée humaine.

Mercredi 20 septembre 2017
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
19:30 rafraîchissements
20:00 atelier

---------------------------------------------

Vous êtes cordialement invités à la
Sortie culturelle de l’automne
au

Cabaret du Casino
‘’Spectacle Hommage
De Tom Jones àt Engelbert Humperdinck’’

Mercredi 25 octobre 2017
Elle a longuement parlé de la problématique des enfants,
des adolescents, des jeunes familles, des personnes
âgées qui avaient tous soufferts des années de guerre en
Syrie et qui avaient maintenant des besoins différents et
des capacités d’adaptation variées. On observe que les
adolescents et les personnes âgées sont les deux groupes
d’âge qui ont le plus de difficulté à s’adapter à la nouvelle
réalité. Une belle présentation riche en informations.

Départ en bus du 2005 rue Victor Doré à 10h.
Retour à 17h
Buffet à volonté, carte cadeau du Casino 10$, spectacle,
Transport et gratuité inclus
Contribution : membre 60$, ami 65$
Réservations avant le 2 octobre 2017 à
entraidebdb@bellnet.ca

BANQUET ANNUEL DU
RASSEMBLEMENT DES CHRÉTIENS DU M.O.
Vous êtes invités à la conférence intitulée

« La santé commence par la bouche.
Santé buccale, santé globale »

Vous êtes invités à assister au Banquet Annuel du RCMO
dimanche 29 octobre 2017 à 18h au Centre Syriaque
Catholique, 3000 Édouard Montpetit, Laval.

Pour informations et réservations,
contacter Alain Kaadé 514-979-2233 ou
Riad Zakhem 45-38-5011072

veuillez

et qui sera donnée par :

Dr Rafik Boulos
Chirurgien-dentiste

Nul ne peut contester l’importance que revêt la santé
dentaire dans nos vies. En fait, elle est primordiale. Le
ronflement et l’apnée du sommeil obstructive qui
occasionnent fréquemment de sérieuses conséquences
sur la santé, les céphalées, les maux d’oreilles et même
les crises cardiaques et AVC ont un lien direct ou indirect
avec notre santé buccale.
L’avancement scientifique et technique n’arrêtent jamais
et révolutionnent les connaissances et les habilités à
prévenir et traiter les patients.
Dr Rafik Boulos nous aidera à comprendre comment
s’ajuster aux progrès de la médecine moderne.

Vous invite cordialement à une conférence intitulée

``Pourquoi le retour à la religion est
difficile au Québec ?``
et qui sera donnée par

Père Henri Boulad, sj
Mercredi 8 novembre 2017

Mercredi 25 octobre 2017

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

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

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

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

Calendrier été / automne 2017
Café-rencontre tous les mercredis dans la
salle 225A

En collaboration avec

Vous invite au déjeuner-causerie
automne 2017 avec

Danielle Morissette, PhD
Coordonnatrice recherche et développement

DÉMYSTIFIER LES PRODUITS
DE SANTÉ NATURELS
Homme de vision et spécialiste faisant autorité dans
le domaine de la santé naturelle, Adrien Gagnon a
consacré sa vie à aider les Québécois à combler leurs
besoins en matière de santé et de bien-être.
Venez découvrir le monde des produits de santé
naturels et les indispensables pour une vie en forme
et en santé.

Septembre
Mercredi

20

Jeudi
Mercredi

21
27

Octobre
Mercredi
Mercredi
Mercredi

4
11
18

Jeudi
Jeudi
Mercredi
Mercredi
Dimanche
Dimanche

19
19
25
25
29
29

Novembre
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Mercredi
Jeudi
Mercredi
Mercredi

1
8
9
15
16
22
29

Eftah albi/ À cœur ouvert
Conférence : P. Henri Boulad
Visite Manoir de Casson
Déjeuner-Causerie des Dames
Visite Foyer Les Cèdres
Partie de Cartes
3e Atelier de Philo avec
Françoise Chesnay

Décembre
Dimanche

3

Mercredi
Mercredi
Jeudi
Samedi

6
13
14
16

Ste Barbe/Noël des enfants
Distribution des Paniers de Noël
avec l’Institut des Cèdres contre
le cancer
Eftah albi/ À cœur ouvert
Récital de Noël, salle 225AB
Visite Manoir de Casson
Soirée dansante de Noël

Mercredi 15 novembre 2017
Restaurant LaFlamme
1678 boul. de l’Avenir, Laval
H7S 2N4
Accueil : 11h30
Repas : 12h
Causerie : 13h30
Tirage des cadeaux : 14h15
Membre : 45$
Amie : 50$
Réservations auprès de votre contact
Ou par courriel à
Entraidebdb@bellnet.ca

PM : 1e Atelier de Philo avec
Françoise Chesnay, salle 225B
Visite Foyer Les Cèdres
Eftah albi/ À cœur ouvert
(Rencontres entre anciennes et
nouvelles arrivantes), salle 225B

Relâche café-rencontre
Relâche café-rencontre
2e Atelier de Philo avec
Françoise Chesnay, salle 225B
Visite Manoir de Casson
Visite Foyer Les Cèdres
Cabaret du Casino
Conférence Dr Rafik Boulos
Halloween des enfants
Banquet du RCMO

Assurez-vous de nous communiquer tout
changement à votre adresse courriel

