LA VOIX DE L’ENTRAIDE
1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 207, Montréal, QC, H3M 3B2
: (514) 332-4222  : 332-2891 entraidebdb@bellnet.cawww.entraideboisdeboulogne.org

Mai 2018
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Fête du printemps

L’Entraide vous a accompagnés durant ce long hiver.
Activités et conférences multiples qui se sont tenues
malgré le grand nombre de nos membres en Floride ou
sous les couvertures.

Le Dimanche des Rameaux a été souligné comme à
chaque année dans une fête intergénérationnelle.

La majorité des familles syriennes que nous avions
parrainées est arrivée à bon port et nous sommes
heureux que ce dossier se termine sur une bonne note
pour tous.
La qualité de nos conférences a été impressionnante,
votre satisfaction suite à nos sorties culturelles tout
autant. Le 13 juin nous tiendrons notre assemblée
générale annuelle avec un cocktail de fin d’année. C’est
un rendez-vous,
Claudie Ayas
Présidente

Les membres du Club de lecture à leur visite guidée du
Musée des Beaux-Arts de Montréal où se tenait
l’exposition ‘’ Napoléon ‘’ le 17 avril 2018. La rencontre
s’est poursuivie au restaurant pour discuter de
l’exposition et planifier les prochaines lectures.

La troupe folklorique de danse, la maquilleuse pour les
enfants, Lapinot et ses chocolats, la délicieuse table de
dessert offerte par de généreuses dames, l’excellent et
copieux repas, l’ambiance de fête ont contribué au
succès de cet événement attendu par nos membres.

Charlotte Mallouh, Simone Kardouche, Claudie Ayas, Rosy
Scandar, Afaf Attala, Lapinot (Reham Zakko), Maguy
Karazivan, Magda Boulos

La pensée du mois
‘’Soyez vous-même le changement que vous
voudriez voir dans le monde’’.

Ghandhi

De l’éducation au sexe
Tout le monde veut nous dire quoi faire même le ministre
québécois de l’Éducation qui imposera en septembre
2018 un cours d’éducation à la sexualité à tous les
enfants du Québec dans toutes les écoles dès la
maternelle.

George Buscemi, Émile Robichaud, Raymond Ayas,
Solange Lefebvre-Pageau

maladies transmissibles sexuellement, lutter contre
l’homophobie et la transphobie, il y a plusieurs autres
aspects avec lesquels nous ne sommes pas d’accord.
A-t-on besoin à 5 ans d’apprendre à nommer les
différentes parties de nos organes génitaux puis à 6 ans
de savoir qu’il y a différents types de mariages et de
familles dans notre société. Bien d’autres exemples, mais
au fur et à mesure que ce programme avance avec les
étudiants il n’y a aucune mention d’amour, de fidélité,
d’abstinence. C’est une approche mécanique de la
sexualité dont on fait la promotion. Cela ne peut être
acceptable dans une famille chrétienne.
Mme Solange Lefebvre-Pageau a présenté son approche
qui intègre l’amour et la sexualité dès la première année
de l’enfant dans le cadre de sa famille et de la
responsabilité parentale. Les parents sont les premiers
éducateurs de leur enfant, dans la grâce et l’amour
chrétien.

Le sujet est donc assez important pour exciter les
passions des parents qui n’ont pas fini de s’inquiéter. Une
table-ronde les réunissait M. Émile Robichaud exdirecteur d’école et pédagogue, M. Raymond Ayas
parent et homme d’affaires, Mme Solange LefebvrePageau infirmière et éducatrice.
M. Robichaud a commencé par brosser un tableau
critique du système d’éducation actuelle qui impose des
idéologies, des théories à la mode et qui ne se soucie pas
assez des enfants et de leurs besoins, des professeurs
épuisés et qui manquent de moyens. Nos écoles ne sont
plus les institutions créatrices qui reflètent leur milieu,
mais des succursales qui relaient les théories du pouvoir
central entourant le Ministre.
M. Ayas a parlé d’abord de son expérience sur le conseil
des parents de l’école puis à la commission scolaire,
comment le contact personnel avec la direction de
l’école l’aide à faire passer son message et montrer les
anomalies du système.
Il a ajouté que si nous sommes d’accord avec le but avoué
du cours : réduire les grossesses non désirées et les

Suite aux présentations des panélistes, M. Georges
Buscemi a dirigé la période de questions. Plusieurs se
sont demandé comment on pouvait imposer une matière
si intime et personnelle sans préciser les limites de
l’information, quel professeur enseignera ce cours et si il
a reçu une quelconque formation lui-même avant d’aller
raconter aux élèves des balivernes. Ce ne sont pas
seulement des parents qui perdent le contrôle de
l’éducation de leurs enfants, ce sont aussi des
professeurs qui perdent le contrôle de leur classe et une
société ballotée par les événements violents et
gouvernée par les sondages, d’une élection à l’autre.
Parents, levez-vous!
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Visite des églises
Cette année, l’Entraide a choisi d’amener ses pèlerins à
Sherbrooke. Première église : St Éphrem syriaque
orthodoxe construite en 1952.

L’histoire récente de cette église est digne de mention,
comme nous l’a expliqué le Père Gabi Sarkis. Au début
des années 2000, St Éphrem souffrait d’une forte baisse
de fréquentation, due en partie à la baisse de natalité et
au vieillissement de ses paroissiens, tellement que sa
survie était menacée, mais c’était sans compter sur la
Providence, et sur le courage d’un comité de braves
paroissiens, qui ont travaillé sans relâche pour faire venir
des familles d’Irak et de Syrie qui voulaient fuir l’enfer de
la guerre chez eux. 170 familles ont été prises en charge
dès leur arrivée à Sherbrooke : logement, vêtement,
épicerie, école, francisation, besoins en santé,
médicaments, travail, etc. Le miracle s’est produit,
l’église renaît et accueille tous les dimanches toutes les
familles originaires du Moyen-Orient, sans distinction de
rites ou de pays, un exemple de solidarité, de générosité
et de charité chrétienne. Merci aux bénévoles qui nous
ont reçus avec du café et les kaak traditionnels de
Pâques, votre accueil nous a touchés et émus.

Après un bon lunch chez Scores, nous nous sommes
dirigés vers le sanctuaire du Sacré Cœur de Beauvoir. Le
père Michel Bouffard, directeur, nous présente un bref
aperçu de l’histoire de ce magnifique sanctuaire juché
sur la montagne du Beauvoir (beau à voir) et nous dit:
« La foi peut transporter une montagne, mais, sur la
montagne du Beauvoir, la foi a transporté des centaines
de milliers de pèlerins depuis un siècle».
C’est avec regret que nous quittons cette envoûtante
chapelle en pierre des champs pour rejoindre notre
troisième destination: la Cathédrale Basilique St Michel
au centre-ville de Sherbrooke, dont l’architecture fut
inspirée par Notre Dame de Paris. Après un accueil
chaleureux des petites sœurs de la Ste Famille, au son de
l’orgue Casavant, le curé Éric Vaillancourt, recteur de la
basilique nous souhaite la bienvenue et nous offre le
grand privilège de visiter la chapelle privée de
l’archevêché, un moment de pur bonheur. Sa décoration
est l’œuvre du grand artiste Ozias Leduc et de son jeune
assistant Paul Émile Borduas. Les ornements muraux, les
peintures, les vitraux et les boiseries forment un
ensemble harmonieux autour du thème de la Vierge
Marie.

Merci aux Dames de l’Entraide qui nous dorlotent avec le
sourire, pendant le trajet dans notre autobus de luxe
(croissants, fromages, chocolats, gâteaux, muffins et
bouteilles d’eau ), merci à Allen , Diana et Calil
Haddad pour leur précieuse collaboration , merci à Gina
pour l’Ave Maria et ‘’ y’a Oum’ Allah ‘’ et un grand merci
à l’Entraide pour cette belle journée de ressourcement,
de prières et d’amitié, qui nous permet de découvrir
l’inépuisable patrimoine culturel et religieux du Québec.
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Plus d’espoir avec le cancer
Dr Alain Bestavros aime enseigner et donner des
conférences. Après ses études en Droit il est entré en
médecine, s’est spécialisé en hématologie-oncologie et
finalement a coiffé le tout avec une maîtrise en
pédagogie. Il pratique à la Cité de la Santé de Laval.

Dr Bestavros a commencé par dire que chaque cas est
différent, un cas d’espèce, qu’on doit individualiser notre
approche et notre traitement. On trouve plus de cancers
à cause de la démographie vieillissante. En 2016 l’on
estimait qu’une personne sur deux souffrante de cancer
en mourrait, mais notre but est d’amener cette personne
atteinte de cancer à sa limite d’âge, dans la meilleure
forme possible. Pour cela nous devons nous battre sur
trois fronts: prévention, dépistage et traitement.
Dans notre corps des milliards de cellules se multiplient,
à un moment une mutation survient (suite à un
mutagène carcinogène tel que des virus ou des rayons
solaires, l’alcool ou le tabac, etc...) et elles ne peuvent
arrêter cette multiplication de cellules anarchiques qui
occupent toute la place tuant les tissus sains.
Dr Bestavros nous a parlé de la difficulté du corps humain
à s’adapter après 2 millions d’années vécues comme
chasseur-cueilleur dans la nature, confronté maintenant
à la sédentarité, le frigidaire plein d’aliments riches
difficiles à digérer. Ceci amène à identifier des facteurs
de risque qui augmentent l’incidence du cancer. Comme
exemple: fumer explique 20% de tous les cancers.
Conserver un poids-santé, bien manger, insister sur les
fruits et légumes plutôt que sur la viande, éviter les
viandes rouges ou transformées (charcuterie), ne pas
abuser d’alcool; tout cela est important. Ceux qui

mangent des fruits et légumes de couleurs différentes
ont un bénéfice supplémentaire. Évidemment nous
sommes faits pour bouger et l’exercice aide alors que le
stress nuit et que les vitamines aux doses habituelles
n’ont pas d’effet positif.
Il a vanté les mérites du dépistage quoique dans un
nombre limité de cancers. Le cancer du côlon qui a une
incidence familiale peut être dépisté en cherchant les
polypes lors de colonoscopie, comme les nodules
suspects dans une mammographie ou des cellules
précancéreuses dans un cancer du col avec un Papsmear.

Quant au traitement, les progrès de la chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie ajustés à chaque cas et
utilisés en complémentarité ont sauvé d’innombrables
vies.

vous invite cordialement à assister à la conférence

‘’Au pays des premiers chrétiens : Syrie ‘’
et qui sera donnée par
Mme Yamam Bachour
Spécialiste du patrimoine culturel de la Syrie
Le christianisme, message d’amour et de paix a marqué
l’humanité, il fait face aujourd’hui à plusieurs défis et dangers
mettant en doute son pouvoir incontournable de vivre en paix,
en harmonie avec son histoire et avec les peuples qui
l’entourent, de vivre unis et en sainteté. Différentes
confessions sont apparues suite à différentes interprétations
ou conflits politico-culturels. Aux Loisirs de Saint-Laurent, salle
225AB

Mercredi 2 mai 2018 à 19h30
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À la maison le plus longtemps possible

L’avenir des voitures

Noushig Eloyan et Gaetana Colella nous ont parlé des
besoins variés et des services qu’elles peuvent offrir afin
de garder les personnes âgées le plus autonomes
possible, dans leur milieu. Partant de leur expérience
personnelle, elles ont raconté comment un aidant
naturel avec toutes les bonnes dispositions tente au
départ de tout faire tout seul pour aider son conjoint ou
son parent. À la longue il s’épuise et déprime. Il a honte
de demander de l’aide, mais finalement se rend à
l’évidence : il n’est pas le superhéros qu’il pensait et il y
a des gens dans le milieu qui peuvent l’aider à un coût
raisonnable.

Serge Kaldany nous a parlé des changements
technologiques qui s’imposent à nous. Ce qui était
impensable hier deviendra probablement une
banale évidence demain. Depuis quelques années,
nous utilisons des drones pour filmer, espionner, ou
lancer des bombes entre autres. Nous avons plongé
dans l’ère de la voiture téléguidée grandeur nature
et nous nous orientons même vers l’élimination
partielle puis totale de la commande.

Il y a plusieurs équipes spécialisées selon le besoin.
S’agit-il de handicap physique, Parkinson, Alzheimer, ou
bien d’assistance aux soins d’hygiène, à la prise des
médicaments, assistance à préparer les repas ou les
tâches domestiques légères. Ceci en pleine collaboration
avec le CLSC.
Tous ces services tiennent compte du côté humain : des
affinités de la personne, sa langue, ses habitudes. Il y a
évidemment un coût à ces services qui varie de 21.50$ à
25.50$ /heure duquel il faut déduire le crédit d’impôt de
35%.
Cette entreprise privée ‘’Soins Gabrielle’’ offre différents
services spécialisés. Vous pouvez obtenir des
informations ou une évaluation de la situation en
appelant au 514-253-4224 ou en consultant le site
internet au www. Soinsgabrielle.com. Adresse courriel :
aide@soingabrielle.com

Mais, que nous prépare l’avenir sur le plan
automobile ? Des autos hybrides ou électriques, des
autos sans conducteurs, des autos qui livrent le lait
ou la pizza sur demande chez nous. Quelles autres
avancées changeront notre vie? Pour répondre à ces
questions, nous devons étudier l’évolution de
l’automobile et ce qui nous pousse vers de nouvelles
technologies.
Nous nous trouvons aujourd’hui face à des
problèmes importants et urgents. Par exemple le
réchauffement planétaire : nous ne sommes pas
prêts pour un changement climatique drastique. Un
grand risque est la fonte des glaces et la montée de
la marée océanique de plusieurs centimètres qui
éventuellement engloutirait les plus grandes villes
côtières : New York, Montréal, Los Angeles… Autre
conséquence est la multiplication et l’amplification
des tempêtes et tornades provenant des vents
désertiques.
Secundo : l’épuisement graduel du pétrole, il en
resterait à peine de quoi suffire pour encore 30 ou
50 ans. En 10 ans, nous avons multiplié le nombre
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de voitures roulant sur nos routes par 5, et cela ne
fait qu’augmenter, entre autres dû à la production
annuelle des voitures. En Chine elles sont passées
de 5 millions à presque 30 millions.

vous invite cordialement à assister à la conférence

‘’Est-ce que notre société va réellement si mal ?’’
et qui sera donnée par

Gisèle Kayata Eid
Journaliste, auteure et chargée de cours
Serge Kaldany et Joseph Ayas à la période des questions

Troisièmement : les limitations technologiques du
moteur à combustion interne. Pour les problèmes
du moteur à combustion, il suffit de dire que nous
arrivons à la limite du possible.
Aujourd’hui les voitures à essence (pétrole ou
diesel) sont assez inefficaces. Ceci veut dire que
seulement moins de 1/3 de l’énergie est
effectivement utilisée pour la mobilité et 2/3 est
perdue.
Il y’a quelques décennies, une proposition
prometteuse a fait surface : les voitures hybrides,
dont 2 plus proéminentes que le reste : l’hybride
électrique et l’hydrogène. Premièrement les
avantages des voitures électriques en premier lieu
l’élimination des dérivés du pétrole. En effet les
voitures 100% électriques vont éventuellement se
passer du besoin de l’essence tel que nous la
connaissons aujourd’hui. Ceci veut aussi dire une
élimination de la pollution provenant directement
des motoristes sur la route.

Gisèle Kayata Eid partage sa vie entre Beyrouth et
Montréal, donne des cours, écrit et entretient un blogue
sur l’évolution de notre société, intitulé « Consommation
inc. », du nom de son dernier livre qu’elle vient de publier
chez Fides. Avec son regard de journaliste, dans une
langue vive, teintée d’humour et d’ironie, elle nous invite
à constater l’impact des pubs, des marques, des
promesses de cette société illusoire d’abondance et leurs
effets dévastateurs sur nous et sur la planète.
Auteure de plusieurs essais « Accommodante Montréal
», « Cris..se de femmes », « Kibarouna Dialogues avec nos
aînés », et d’un roman « Là où le temps commence et ne
finit pas », notre conférencière nous propose une
discussion réfléchie sur les enjeux auxquels fait face la
société d’hyperconsommation aujourd’hui.

Mercredi 30 mai 2018
Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 : rafraîchissements 20h : Conférence
21h
période de questions
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Sortie culturelle à Ottawa à l’occasion de la

Sortie culturelle ‘’Brunch et concert’’
Festival de Lanaudière

Fête des Mères

Concert de clôture

Le Festival de tulipes d’Ottawa

Diner au Tuckers Market Place

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Yannick NÉZET-SÉGUIN, direction
Marc-André HAMELIN, piano

Mercredi 9 mai 2018

Dimanche 5 août 2018

Contribution membre 45$, ami : 50$

Départ en autobus de luxe : 9h30
du 2005 rue Victor Doré
Transport, brunch, collation et pourboire inclus
Contribution : membre 130$, ami 140$
Réservation avant le 31 mai 2018
auprès de votre contact ou à
entraidebdb@bellnet.ca

Le Musée de la monnaie

Soirée de jeux avec souper
Cartes, trictrac, Scrabble, Bridge

Calendrier des activités
Été 2018
Mai
Mercredi
Lundi
Mercredi
Mercredi

Mercredi 23 mai 2018
À partir de 17 :30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB
Souper servi à 19h
Contribution : 25$
Réservations auprès de votre contact ou par courriel
entraidebdb@bellnet.ca

2
7
23
30

Conférence Yamam Bachour
Assemblée générale RCMO
Partie de cartes avec souper
Conférence Gisèle K. Eid

Juin
Mercredi
Mercredi

6
13

Café-rencontre
Assemblée générale Entraide et
Cocktail de clôture

Août
Dimanche

5

Dimanche

26

Sortie culturelle Festival de
Lanaudière
Cocktail annuel des bénévoles de
l’Entraide
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Montréal, le 2 mai 2018

CONVOCATION

Présidente
Claudie Ayas
Vice‐Présidente
Solange Bassal

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale annuelle d’Entraide Bois-de-Boulogne
(SAIMOC) qui se tiendra le mercredi 13 juin 2018 à 19:00, au Centre des Loisirs de Saint
Laurent, 1375 rue Grenet salle 225.

Secrétaire
Amal Elkouri
Trésorier
Antoine W. Khoury

Un cocktail de fin d’année suivra.

Administrateurs
Magda Boulos
Noushig Eloyan
Élie Kassissia
Jean Khougaz
Rachad Hajjar
Micheline Sayad
Abboud Zakko

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée / constatation du quorum.
Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée.
Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal du 14 juin 2017.
Mot de la présidente.
États financiers : lecture et adoption.
Nomination du vérificateur pour 2018-2019.
Nomination du conseiller juridique pour 2018-2019.
Ratification des règlements adoptés et des actes posés par le conseil
d’administration depuis la dernière assemblée générale.
10. Élection des membres du conseil d’administration
11. Varia.
12. Levée de l’assemblée.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vérificateur
Maurice Mégélas
Conseiller juridique
François Alepin

Secrétaire
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