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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.
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 quasiimpossibilité 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.
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, 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
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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 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 Billets d’autobus pour les familles des nouveaux arrivants syriens qui s’inscrivent à l’Entraide
o Vêtements et articles de cuisine aux réfugiés syriens
o Une réception de Bienvenue avec diner et cadeaux pour 50 familles de nouveaux arrivants
syriens
o Une invitation au repas du 25 décembre 2016 à 100 familles nouvellement arrivées au
restaurant Lordia. Un cadeau a été offert à chaque famille.
o Des sacs de provisions à 10 familles référées par l’Institut des cèdres contre le cancer
o De l’aide récurrente à des familles dans le besoin
o Don à l’organisme « Mission Bon Accueil » et à l’organisme « Dans la rue » pour itinérants à
Montréal
o Bourse d’étude au Fonds Caroline Calouche en sa mémoire
o Don pour des enfants handicapés de la communauté à l’organisme ‘’Les services du chat botté’’

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
•

Assemblée générale et Cocktail de fin d’année
15 juin 2016

•

Cocktail annuel « Hommage et reconnaissance » sous la présidence d’honneur de
M. Joseph Bassili, président ColbaNet
25 septembre 2016

Déjeuners-causeries
•

La Clinique Capillaire avec Camille Toutounghi
11 mai 2016

•

« Deux Frères en spectacle » avec Chawky et Sélim Bichara
2 novembre 2016

Fêtes et soirées dansantes
•

Fête de l’Halloween des enfants au Centre Communautaire Bordeaux-Cartierville
30 octobre 2016

•

Fête et dîner intergénérationnel à l’occasion de la Sainte Barbe / Noël des enfants
aux Loisirs de Saint-Laurent
4 décembre 2016

•

Soirée dansante de Noël au Restaurant Beroya
17 décembre 2016
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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 11 éducatrices, 3 heures par semaine à 70 élèves. Une collation est offerte aux enfants
qui reçoivent aussi des livres comme prix d’encouragement à la fin de l’année scolaire.
Nouveaux arrivants syriens
• 2e Cocktail de bienvenue : 18 avril 2016
• Session d’information pour les pharmaciens syriens nouvellement arrivés : 4 mai 2016
• Concert de piano au Château Dufresne : 8 mai 2016
• Club Entrepreneur : Rencontres sous la présidence de M. Joseph Bassili
• Accueil à l’aéroport des familles syriennes parrainées par l’Entraide
Parties de cartes
•
•
•

Partie de cartes avec souper – 8 juin 2016
Partie de cartes avec souper – 9 novembre 2016
Partie de cartes avec souper –29 mars 2017

Visite des ainés en résidence
•

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

•

Visites mensuelles avec animation musicale et douceurs orientales au Manoir de Casson

Cafés-rencontres
•

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

•

‘’Récital de Noël’’ avec Le Duo des Vents – 14 décembre 2016

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

5 parutions avec un tirage de 500
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Conférences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gisèle Kayata Eid : « Histoire d’amour, entre le Togo et le Québec »
20 avril 2016
Mgr Antoine Nassif : «Impact de la guerre» en collaboration avec le RCMO
27 avril 2016
Sami Aoun : « Le Moyen-Orient arabe enter Hillary Clinton et Donald Trump »
25 mai 2016
R.P. Henri Boulad : « Est-ce que l’Islam ramène ou ressemble au Judaïsme »
21 septembre 2016
Rachad Antonius : « Le Moyen-Orient arabe : au-delà des blocages, quel espoir? »
28 septembre 2016
Jacqueline Chammas : « Madame de Pompadour : Dame de cœur, femme de tête»
19 octobre 2016
Jean-Mohsen Fahmy : « Chrétiens d’Orient, une épopée de foi et de courage »
16 novembre 2016
Antoine Ayoub : « Le pétrole, notre passé ou notre avenir? »
7 décembre 2016
Zeina Khawam : « Mieux manger, mieux vivre »
25 janvier 2017
Dr Magdi Sami : « Docteur, pourquoi mon cœur n’est pas régulier? Extrasystoles, fibrillation,
arythmies… »
21 mars 2017

Sorties culturelles
•

Cabaret du Casino : « Spectacle Hommage à Joe Dassin »
22 septembre 2016

Club de lecture
• Rencontres mensuelles
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LES COMITÉS
Comité spécial
Aide et soutien aux nouveaux arrivants syriens
Comité des activités caritatives
Soutien aux enfants handicapées et aux familles démunies et malades
Visites mensuelles des aînées en résidences
Bourse d’études
Comité des activités culturelles
Conférences mensuelles
Sorties à la découverte du patrimoine culturel et religieux du Québec
Club de lecture
Bulletin ‘’ La Voix de l’Entraide’’
Comité des activités communautaires
Café-rencontre hebdomadaire
Événements intergénérationnels
Aide aux devoirs — Éduc-Atout
Comité des Dames / activités sociales
Activités sociales - Événements levées de fonds
Parties de cartes

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 16,000 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

2016-2017

Présidente
Claudie Ayas
Vice — présidente
Solange Bassal
Secrétaire
Amal Elkouri
Trésorier
Wagdi Khoury
ADMINISTRATEURS
Magda Boulos
Jean Khougaz
Gulnar Habra
Rachad Hajjar
Micheline Sayad
Élie Kassissia (RCMO)
Vérificateur
Maurice Mégélas
Conseiller juridique
Me François Alepin
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