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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres,
L’année 2016 fut l’année de tous les défis : une année d’émotion, de compassion et d’accueil pour les nouveaux
arrivants syriens. La guerre de plus en plus sanglante en Syrie et la décision du gouvernement canadien
d’accepter 25,000 réfugiés syriens avant janvier 2016, ont ramené l’Entraide à sa mission première, soit celle
d’accueillir et de faciliter l’adaptation des immigrants dès leur arrivée au Québec. La tâche était colossale, mais
je peux vous assurer que l’Entraide a été à la hauteur et j’en suis très fière.
Aujourd’hui je voudrais dire un grand MERCI à tous nos bénévoles et à tous nos membres qui ont participé à
cette grande réussite, chacun à sa façon. Tout d’abord pour la générosité de vos donations cette année, vous
avez fait une différence dans la vie de ces familles. Vous avez aussi été nombreux à offrir des meubles, des
appareils électroménagers, des vêtements et de la vaisselle et nous vous en remercions.
Nous avons commencé par la formation d’un Comité spécial d’aide aux nouveaux arrivants. Ces bénévoles
avaient la tâche d’ouvrir un dossier pour chaque famille afin de connaître ses besoins et répondre à ses
nombreuses questions. De janvier à mars 2016, 250 familles se sont inscrites à l’Entraide, des familles avec
enfants qui arrivent en plein hiver, ayant presque tout perdu, traumatisées par la guerre, et de surcroit ne
parlant ni le français ni l’anglais. Ils étaient malgré tout heureux et plein d’espoir.
Nos bénévoles les ont écoutés, encouragés, accompagnés pour inscrire leurs enfants à l’école et les inscrire
aux cours de francisation du gouvernement. Ils ont servi aussi d’interprètes et ont veillé à leur trouver des
meubles et à les leur livrer, de les référer et les accompagner à l’aide alimentaire. Des rencontres privées ont
été planifiées pour visiter les cas plus difficiles alourdis par la maladie ou les enfants handicapés. Nos bénévoles
ont aussi acheté des habits de neige pour les enfants, des services de vaisselle, de coutellerie et des verres, des
marmites et des poêles pour chacune des familles inscrites.
Afin de donner le plus d’informations possible aux nouveaux arrivants l’Entraide a organisé deux diners de
‘’Bienvenue au Québec’ en mettant à leur disposition plusieurs kiosques d’information et de conseillers. Merci
aux bénévoles qui ont veillé au bon déroulement de ces deux événements majeurs qui ont regroupé plus de 450
personnes. L’Entraide a aussi offert à 90 personnes nouvellement arrivées leur première expérience de Cabane
à sucre sans oublier la mise sur pieds de cours hebdomadaires de conversation française et des cours
d’initiation à l’informatique.
Nous avons encore une fois la preuve que les membres et les bénévoles de l’Entraide Bois-de-Boulogne sont
des gens de cœur qui répondent présents à la détresse et dont nous avons toutes les raisons d’en être fiers.

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 80 enfants ont bénéficié du projet ‘Mon premier habit de neige au Canada’ (une moyenne de
100$ par enfant).
o Une sortie pour 90 personnes à la Cabane à sucre pour les nouveaux arrivants syriens
o Don aux œuvres du Père Elias Zahlaoui/ Syrie
o Cours de conversation française offert aux nouveaux arrivants syriens
o Cours d’initiation à l’informatique : 3 classes de 10 élèves chaque avec un ordi / élève
o Coordination de transfert de meubles pour les nouvelles familles
o Invitation à 100 personnes pour un diner du dimanche des Rameaux avec cadeaux pour les
enfants
o Une réception de Bienvenue avec diner et cadeaux pour 132 familles de nouveaux arrivants
syriens
o Aide alimentaire à La Corbeille pour 30 familles
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 des familles dans le besoin (une moyenne de 150$ par famille)
o Don à l’organisme « Je veux jouer » 2500$ dans camps de réfugiés, don à la « Mission Bon
Accueil » et à l’organisme « Dans la rue » pour itinérants à Montréal
o Don au couvent des Dominicains et à l’église melkite Saints Pierre et Paul lors visite à Ottawa
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 100 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 d’honneur de Mme
Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion
– le 13 septembre 2015

•

Assemblée générale et Cocktail de fin d’année – 17 juin 2015

Déjeuners-causeries
•

Fleurs, plantes et fines herbes : quand, quoi et où les planter avec Liza Charbel au Château
Vaudreuil – 27 mai 2015

•

L’aromathérapie avec Zayat Aroma – 21 octobre 2015

Fêtes et soirées dansantes
•
•
•
•

Fête de l’Halloween des enfants – 1er novembre 2015
Fête et dîner intergénérationnel à l’occasion de la Sainte Barbe / Noël des enfants –
6 décembre 2015
Soirée dansante de Noël — 19 décembre 2015
Fête et dîner intergénérationnel du dimanche des Rameaux – 20 mars 2016

Cabaret de chant au Lion D’or
•

Soirée-bénéfice pour les enfants de la crise syrienne – 6 octobre 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 Françoisde-Laval et son annexe pour des jeunes enfants du niveau primaire. Cette aide aux devoirs est
assurée par 10 éducatrices 2 fois par semaine, pour un total de 582 heures à 61 élèves. 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 – 13 mai 2015
Partie de cartes avec souper – 7 octobre 2015
Partie de cartes avec souper – 2 décembre 2015
Partie de cartes avec souper – 9 mars 2016

Visite des ainés en résidence
•

Visites mensuelles des malades avec des douceurs et des cadeaux au Foyer Les Cèdres

•

Visites à nos membres qui sont en Résidences pour personnes âgées

Cafés-rencontres
•

Cafés-rencontres les mercredis soirs de 19h30 à 21h30 de septembre à juin aux Loisirs de SaintLaurent

•

‘’Chants et cantiques de Noël’’ avec Tito El Masri – 9 décembre 2015

Bulletin d’information : La Voix de l’Entraide
•

5 parutions avec un tirage de 500
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Conférences
• François Farès : « Les facteurs naturels de santé et notre pouvoir auto guérisseur » –
15 avril 2015
• Gisèle Eid : « Atelier d’écriture »
22 avril 2015
• Sami Aoun : « Boite à surprise : le Moyen-Orient arabe »
6 mai 2015
• André Dirlik: « Avons-nous gagné au change? L’histoire d’un parcours pas comme les autres »
20 mai 2015
• Les Fourrures Eläma : « La fourrure réinventée, un héritage d’hier et de demain »
30 septembre 2015
• Allen Haddad : « Qu’a fait Sherbrooke pour les réfugiés»
14 octobre 2015
• Dr Victor Ghobril : « Peut-on éviter le cancer? »
28 octobre 2015
• Dr Lucie Khouri : « La santé de la peau entourant les yeux »
28 novembre 2015
• Rafeh Jouejati: « Une icône byzantine au Sinaï »
27 janvier 2016
• Georges Hélal : « Le problème de l’athéisme contemporain »
24 février 2016
• Jean Dupriez : « Comprendre et réussir ses investissements »
30 mars 2016
Sorties culturelles
• Visite de l’église St- Jean-l’Évangéliste à St-Jean sur le Richelieu et la Basilique Ste-Anne à
Varennes – 1er avril 2015
• Visite des églises à Ottawa : Couvent St-Jean-Baptiste des Dominicains et l’église melkite SaintsPierre et Paul – 23 mars 2015
•

Croisière à Magog ‘’Escapades Memphrémagog’’ – 16 septembre 2015

•

Abonnement de groupe à l’Opéra de Montréal saison 2015-2016

Club de lecture
• 10 rencontres mensuelles
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LES COMITÉS
Comité spécial
Aide aux réfugiés syriens
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
Bulletin La Voix de l’Entraide
Café-rencontre hebdomadaire
Parties de cartes
Aide aux devoirs — Éduc-Atout
Visite des aînées en résidences
Comité des Dames / activités sociales
Événements levées de fonds
Événements intergénérationnels

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 20,000 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)
Membre du CLIC (Conseil local des intervenants communautaires)
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2015-2016

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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