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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres de l’Entraide,
L’année écoulée a été riche en activités réussies. Nous sommes restés fidèles à nos objectifs et
la satisfaction de nos membres en témoigne.
Le dossier syrien s’est poursuivi comme un charme. La majorité des familles parrainées ont
mis pied au Canada et déjà passé le gros de leurs temps à parfaire le français et s’adapter au
nouveau pays. Grand nombre travaille : bravo. Aucune famille n’a demandé l’aide du bienêtre social à notre connaissance. Nous leur souhaitons bonheur et prospérité dans le nouveau
pays que nous aimons tous: le Canada, le Québec.
Les ainés ont reçu notre visite mensuelle, nous les retrouvons avec grande joie à chaque fois,
chantons avec eux et ravivons les vieux souvenirs.
Les jeunes du primaire qui bénéficient de notre programme d’aide aux devoirs Éduc-Atout
font du progrès et la direction des écoles, leurs professeurs et les parents sont satisfaits et
reconnaissants pour l’aide apportée à ces jeunes par l’Entraide.
Les jeunes familles ont ranimé nos rencontres intergénérationnelles notamment aux diners
du dimanche des Rameaux et de la Sainte Barbe/Noel des enfants. Dommage qu’on ne puisse
pas faire de plus grands groupes pour faire profiter plus de monde mais quand on voit la
centaine de jeunes à l’activité Halloween on se dit que c’est prometteur et que l’avenir
amènera le nombre.
Pour les sorties culturelles, les conférences, les parties de cartes : un grand BRAVO aux
comités organisateurs car nous sommes allés de succès en succès.
Compte tenu du vieillissement en général, de la difficulté à recruter des bénévoles et de la
rareté de la relève, les membres du Conseil d’administration ont amorcé une réflexion, une
discussion sur les orientations futures de l’Entraide à court et à moyen terme. En résumé nous
avons constaté que:
Le problème générationnel frappe beaucoup d’organismes sans but lucratif.
La relève c’est la génération des 50-60 ans.
Continuer à viser la présence de jeunes dans le conseil.
Les nouveaux arrivants syriens constituent un bassin intéressant pour la création des
projets qui les impliquent avec l’Entraide et répondent à leurs aspirations dans leur processus
d’intégration. Pour cela il faudrait adapter les nouveaux projets aux besoins des nouveaux
arrivants et leur confier la responsabilité de l’organisation et de la réalisation.
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Recruter des jeunes dans la vingtaine parmi les nouveaux arrivants syriens et leur
offrir le soutien nécessaire financier et organisationnel pour réaliser un projet qui les
passionne et qui les fera grandir.
Faire un tri dans les activités afin de remplacer les moins populaires par des
nouveautés.
Chers membres, l’Entraide a pris son deuxième élan depuis vingt ans, depuis que j’ai assuré
la présidence en 1998. Plusieurs participent et sont heureux de l’atmosphère joyeuse qui nous
enveloppe. Plusieurs ne viennent pas physiquement mais savent que nous sommes là pour eux
et suivent nos activités dans La Voix de l’Entraide ou sur le web.
Quel plaisir de vous servir 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 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 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 Don à l’église Trinité sur Richelieu (Visite des églises)
o Don au Patrimoine Hilairemontais (Visite des églises)
o Don à l’Arche de Montréal (Déficience intellectuelle)
o Animation musicale aux résidents du Foyer Les Cèdres et du Manoir de Casson
o Don au Mission Jésuites (Œuvres du Père Henri Boulad)
o Don pour des enfants handicapés de la communauté à l’organisme ‘’Les services du chat botté’’
(Répit pour parents d’enfants handicapés)

De plus nos membres ont offert généreusement :

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

5|Page

ACTIVITÉS SOCIALES – levées de fonds
Cocktail


Assemblée générale et Cocktail de fin d’année
14 juin 2017



Cocktail annuel « Hommage et reconnaissance » sous la présidence d’honneur de
Dr Sameh Fanous Institut de l’Œil de Montréal
10 septembre 2017

Déjeuners-causeries


Un thé à la Downton Abbey, exposition de robes et d’accessoire du 19 e siècle
26 avril 2017



Adrien Gagnon « Démysthifiez les produits de santé naturels » novembre 2017

Fêtes et soirées dansantes


Fête de l’Halloween des enfants au Centre Communautaire Bordeaux-Cartierville
29 octobre 2017



Fête et dîner intergénérationnel à l’occasion de la Sainte Barbe / Noël des enfants
aux Loisirs de Saint-Laurent
3 décembre 2017



Soirée dansante de Noël au Centre Syriaque
16 décembre 2017



Soirée dansante de la Saint-Valentin au Crystal
10 février 1018



Fête et dîner intergénérationnel à l’occasion du Dimanche des rameaux
25 mars 2018
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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 François-deLaval et son annexe pour des jeunes enfants du niveau primaire. Cette aide aux devoirs est assurée
par 11 éducatrices, 6 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
 Projet ‘Iftah Albi’’ : Rencontres pour briser l’isolement des femmes syriennes
 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 – 17 mai 2017
Partie de cartes avec souper – 22 novembre 2017

Visite des ainés en résidence


Visites mensuelles avec animation, des douceurs et des cadeaux au Foyer Les Cèdres



Visites mensuelles avec animation musicale et douceurs 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 des Gouverneurs’’ avec Jean Thibodeau, pianiste/chanteur
13 décembre 2017
3 ateliers de Philosophie avec Mme Françoise Chesnay et Dr Georges Hélal
Café-concert de la Saint-Valentin
14 février 2018

Bulletin d’information : La Voix de l’Entraide
1. 5 parutions avec un tirage de 500
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Conférences
1. Sœur Lorraine Caza : « Les Otages de Boko Haram »
5 avril 2017
2. P. Samir Khalil : « Le dialogue interreligieux »
19 avril 2017
3. André Dirlik : « Le Moyen-Orient à la remorque ou à l’avant-garde? »
10 mai 2017
4. Sylvain Lapointe : « Les dangers de l’inflation sur les revenus de retraite »
31 mai 2017
5. Maysoun Faouri : « Intégration des nouveaux arrivants syriens »
13 septembre 2017
6. Dr Rafik Boulos : « Santé buccale, santé globale»
25 octobre 2017
7. P. Henri Boulad : « La difficulté du retour à la religion au Québec »
8 novembre 2017
8. En collaboration avec le RCMO : « Hommage au R.P. Michel Fawaz » et projection du film
‘’Story of God’’
17 janvier 2018
9. François Fares : « Le sommeil dans votre vie »
24 janvier 2018
10. Dr Alain Bestavors : « Cancer : volonté ou fatalité? »
21 février 2018
11. Emile Robichaud, Raymond Ayas, Solange Lefebvre-Pageau : « Le cours d’éducation sexuel
dans les écoles du Québec »
21 mars 2018
Sorties culturelles
 Visite des Églises : St. Mathieu de Beloeil, Église St-Hilaire
12 avril 2017
 Croisière AML sur le Saint-Laurent dans le cadre du 375e de Montréal
20 septembre 2017
 Cabaret du Casino : « Spectacle Hommage à Tom Jones et Engelbert Humperdink »
25 Octobre 2017
Club de lecture
 Rencontres mensuelles
 Sortie au Musée des Beaux-Arts : Exposition Chagall
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LES COMITÉS
Comité des activités caritatives
Aide et soutien aux nouveaux arrivants syriens
Soutien aux enfants handicapées et aux familles démunies et malades
Visites mensuelles des aînées en résidences
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
Parties de cartes
Événements intergénérationnels
Aide aux devoirs — Éduc-Atout
Comité des Dames / activités sociales
Cocktail de fin d’année
Cocktail annuel des bénévoles
Activités sociales - Événements levées de fonds

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 nombreuses heures de
bénévolat offertes généreusement par une centaine de vaillants bénévoles. Chacun(e), à sa manière, a
contribué à la réalisation de notre mission.
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NOS PARTENAIRES




Ville de Montréal
Le RCMO (Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient)
Membre du CLIC (Conseil local des intervenants communautaires)

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2017-2018

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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