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Éditorial
Le contexte actuel est celui d’une campagne électorale
sans éclat, de débats de société qui s’éternisent dans la
controverse et d’électrochoc boursier appréhendé.
Notre année à l’Entraide a débuté sous le signe de la
musique, sûrement qu’elle nous aidera à rallier des
cœurs, rapprocher des esprits. La Présidente d’honneur
à notre cocktail Natalie Choquette a mis de la joie lors de
notre cocktail annuel, les enfants des nouveaux arrivants
ont débuté leurs cours de musique parrainés par
l’Entraide et les ainés que nous visitons dansent avec
nous ou dans leurs cœurs.
L’Entraide c’est comme la musique, un baume qu’on met
sur la blessure pour qu’elle fasse moins mal et qu’elle
guérisse plus vite. Le 55ième anniversaire de l’Entraide
nous fait réfléchir à notre avenir.
Longue vie à l’Entraide.
Claudie Ayas
Présidente

La pensée du mois
L’intelligence d’un enfant, ce n’est pas
un vase qu’on remplit, c’est un feu qu’on
allume!

Entraide Bois-de-Boulogne
vous invite assister à une table-ronde sur

« L’application de la loi 21 et
la laïcité au Québec »
Mme Nadia El-Mabrouk : Professeure au département
d’informatique de l’Université de Montréal.
Mme Michèle Sirois : Anthropologue, spécialiste en
sociologie des religions.
Professeur Norman Cornett : Expert en sciences des
religions, conférencier, auteur, éducateur.
M. Claude Codsi : modérateur
Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a fait
valoir que la Loi sur la laïcité de l’État ne vise pas « à
discriminer qui que ce soit », mais qu’elle vient plutôt «
donner des balises ». De part et d’autre la nouvelle loi
crée des mécontents. Elle soulage néanmoins de
nombreuses personnes qui n’étaient pas convaincues
que les signes religieux –hidjab, kirpan, kippa, croixavaient leur place dans les institutions publiques,
notamment l’école, les tribunaux, la police, l’Assemblée
nationale, etc.
S’agit-il d’une lutte entre nationalistes québécois
intolérants, qui insistent à rejeter un multiculturalisme
qui les menace. Ces nationalistes livrent bataille à une
conception canadienne qui cherche à s’imposer aux
francophones auparavant catholiques?
Le Canada est-il un havre de paix ou bien nous avons
emmené avec nous les vieilles peurs qui nous avaient
hantées en quittant le Moyen-Orient?
Le mercredi 13 novembre 2019
Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 : Rafraîchissements – 20h : débat

Cocktail annuel des bénévoles
Le 22 septembre il faisait beau, dehors et dans les cœurs.
C’était le cocktail annuel en l’honneur des Bénévoles de
l’Entraide Bois-de-Boulogne et les gens venaient tout
heureux
de
se
retrouver.

En fait, cette année-là en 1998, tout était à
recommencer. La caisse était vide, il n’y avait presque
pas de besoin côté immigration ou réfugiés, pas de projet
d’avenir.
Une des premières choses que nous avons faites après
avoir constitué un nouveau conseil d’administration, à la
recommandation de notre conseiller juridique, Me
François Alepin, était de nous trouver un nouveau nom
facile à dire et à comprendre. Et c’est là qu’est née
l’Entraide Bois-de-Boulogne. Entraide, c’est parce que
c’est ce que nous faisons, Bois-de-Boulogne parce que le
siège social était au Centre communautaire et culturel
Bois-de-Boulogne.

Le conseil d’administration : Fathi Hamod, Amal Elkouri,
Rachad Hajjar, Gemma Hamoui, Magda Boulos, Solange
Bassal, Henri Salloum, Claudie Ayas, Jina Haffar Wakil, Wagdi
Khoury.

Après le cocktail dinatoire Mme Claudie Ayas a livré le
mot de la présidente:
‘’En 1986, je fus nommée, avec une dizaine d’autres
personnes, par Mgr Georges Coriaty, Gouverneure à vie
de la SAIMOC. En ce temps-là, la SAIMOC s’occupait
uniquement de l’accueil et de l’intégration des nouveaux
immigrants. J’étais jeune maman au foyer et je donnais
quelques heures de mon temps pour aider les 2
religieuses de la Congrégation des Sœurs de la
Providence qui s’occupaient de l’organisme.
En 1998 en acceptant la présidence de la SAIMOC je
n’avais jamais pensé que 21 ans plus tard je serais là
devant vous à fêter notre 55ième anniversaire.

Le Comité organisateur : Gemma Hamoui, Rosy Scandar,
Malak Elias, Dalal Chefteshy, Christiane Geargeoura, Tania
Kabrita, Claudie Ayas, Liliane Habib, Afaf Attalla.

En 1999 M. Antoine Khalo, membre du C.A., a suggéré
que l’on se penche sur la 2e et 3e générations nées ici. Ont
vu le jour cette année-là les Colloques Jeunesse de
l’Entraide Bois-de-Boulogne: La parole est vous! Nous
avons offert un Colloque annuel d’une journée, où 100 à
150 jeunes pouvaient discuter de sujets qui leur tenaient
à cœur. Étalés sur 3 étages au Cégep de Bois-deBoulogne nous avions réussi à obtenir le concours de
jeunes universitaires de la communauté pour agir
comme animateurs de groupe. Nous avions traité de
taxage, de décrochage, de relations générationnelles, de
l’argent, l’amour, le sexe, la drogue, la dépendance,
l’internet, le travail dans le tiers monde, la
mondialisation, l’environnement. Les échanges étaient
animés et les jeunes allumés. Des invités spéciaux tels :
le Père Emmet Johns qui a fondé le Bon Dieu dans la Rue,
Gregory Charles, Me Paul Ryan, fils de feu Claude Ryan,
Rima Elkouri, Noushig Eloyan, Stéphane Dion pour ne
nommer que quelques-uns, venaient adresser la parole à
cette belle jeunesse et leur offrir des conseils.
Des foires de carrières étaient aussi organisées. Des
professionnels de la communauté offraient leur journée
pour animer des kiosques afin de répondre aux questions
des jeunes qui s’interrogeaient sur leur avenir.
Nous avons tenu ces colloques pendant douze ans. Où
sont-ils ces jeunes aujourd’hui? Femmes et hommes

d’affaires, jeunes professionnels, plusieurs se sont
mariés et ont fondé des familles. Lorsqu’on les rencontre
par hasard, ils nous disent quel bon souvenir ils gardent
de leur expérience et comment ces colloques les ont
aidés dans leur cheminement.
Au fils des ans, et avec l’aide de notre marraine Mme
Noushig Eloyan, nous sommes devenus partenaires de la
Ville de Montréal. Cela signifie que nous sommes
hébergés par la Ville de Montréal bien que nous ne
recevons pas d’autres formes de subventions. Nous
avions eu 2 adresses depuis : le bureau sur Victor Doré et
maintenant sur Henri-Bourassa. En 2022, la Ville de
Montréal prévoit nous déménager ainsi que d’autres
organismes sur la rue Grenet, dans l’ancien édifice
qu’elle a acheté des Sœurs de la Providence. Nos
activités se déroulent dans ce beau Centre des Loisirs de
Saint-Laurent bien équipé pour recevoir le grand nombre
que
nous
sommes.

De 2004 à 2019 nous avons offert l’Aide aux devoirs, en
collaboration avec la Commission scolaire de Montréal,
dans nos locaux puis dans les écoles du quartier. En
moyenne 70 enfants du niveau primaire étaient aidés par
une douzaine d’éducatrices durant l’année scolaire.
L’Entraide offrait aussi des livres en fin d’année aux
enfants pour les féliciter du progrès accompli.
Grâce au Forum des femmes professionnelles, des
centaines de femmes sur le marché du travail ont pu
communiquer entre elles, faire du réseautage et surtout
partager leurs attentes, leurs ambitions, leurs espoirs et
leurs préoccupations tant au niveau de la carrière qu’au
niveau
familial.

Les membres du conseil avec les dignitaires invités

S.E. Hossam Moharam, consul général d’Égypte et Natalie
Choquette

Depuis 20 ans nous organisons des déjeuner-causeries,
des conférences, des sorties en autobus pour découvrir
le riche patrimoine du Québec, des café-rencontres, des
parties de cartes, des cocktails pour nos Gouverneurs et
nos membres, des fêtes à l’Halloween, à Noël et à
Pâques, bref, une activité par semaine, parfois même
deux. Et vous pouvez tripler le temps investi lorsqu’on y
inclut les heures de réunions et de préparations pour
bien réussir un programme de cette envergure. Tout ce
travail n’aurait pas pu se réaliser sans l’apport de dizaines
et de dizaines de bénévoles qui méritent tout notre
respect, notre reconnaissance et notre admiration.
Parallèlement, nous nous occupons de nos aînées et des
familles dans le besoin. Des visites régulières se font dans
les foyers où se trouvent nos ainés. Les familles qui ont
besoin reçoivent à Noël et à Pâques des paniers bien
garnis.

En 2014 nous avons célébré en grand notre 50e
anniversaire. Nous nous sommes dotés d’un nouveau
logo, d’un site web, d’une page FaceBook, nous avons
informatisé notre système et produit un court métrage
sur notre historique que vous pouvez visionner sur notre
site. Nous gardons contact avec nos membres via notre
bulletin d’information trimestriel ‘La Voix de l’Entraide’,
par des courriels les rappelant les événements et tout le
monde peut consulter notre site web pour les dernières
informations.
En 2015, le Canada ouvrait les vannes pour accommoder
les réfugiés de la guerre de Syrie et nous avons répondu
à un défi de taille. Nos bénévoles furent mobilisés pour
répondre à cette immense charge. Plus de 300 familles
se sont inscrites à l’Entraide et elles ont reçu ce dont elles
avaient besoin au meilleur de nos moyens, même des
cours de francisation et des cours d’informatique. Nous
gardons toujours le contact avec ces familles. D’ailleurs,
notre projet-phare cette année est d’offrir des cours de
musique à une quarantaine de jeunes nouveaux
arrivants, ‘’l’intégration par la musique’’. Ce projet a vu
le jour grâce à une étroite collaboration avec le Cégep de
Saint-Laurent, dont je salue la coordonnatrice de
programme du département de musique Mme Jo-Anne

Fraser ici présente, et les généreux donateurs qui nous
ont offert leurs instruments de musique.
Chers amis,
À l’aube de ce 55e anniversaire, plus d’un demi-siècle,
nous sommes fiers du chemin parcouru. Nous avons
beaucoup travaillé, nous avons eu des moments de
découragement et des moments de grande satisfaction,
nous avons beaucoup accompli, nous avons semé la joie
et l’espoir chez beaucoup de gens, brisé un peu leur
solitude. Nous avons surtout tissé des amitiés précieuses
entre nous.
Et l’avenir, qu’est-ce qu’il nous réserve? Force est de
constater que le bénévolat est devenu un luxe que
plusieurs jeunes ne peuvent s’offrir. Je fais donc appel à
vous, pour donner quelques heures de votre temps.
Encouragez vos amis à vous accompagner aux activités, à
assister aux conférences, à proposer des projets, à
s’impliquer. Les experts s’accordent pour dire que le
bonheur est dans l’implication et le don de soi.
Nous faisons appel à vous. Je vous le dis, vous êtes nos
meilleurs ambassadeurs. Soyez fiers de parler de
l’Entraide à vos enfants, vos petits-enfants, votre
entourage. Demandez-leur comment l’Entraide pourrait
leur venir en aide? Ont-ils des projets et ne savent pas
vers qui se tourner, des nouvelles façons pour faire
autrement? Les jeunes bouillonnent d’idées, ils sont
l’avenir et ils ont surement des besoins. Il suffit d’engager
la discussion avec eux, de leur demander leur opinion et
de les encourager à faire. Assurez-les que s’ils ont des
rêves et des projets, nous serons prêts d’abord à les
écouter, et ensuite à leur confier la possibilité de les
réaliser, tout en leur offrant un soutien tant financier que
moral.
Aidez-nous à entamer cette nouvelle étape de la vie de
l’Entraide. C’est le plus beau cadeau d’anniversaire que
vous pourriez offrir.
Merci aux membres du Conseil d’administration, Merci
aux membres du Comité responsable de l’organisation
de ce beau cocktail ce soir. Bon cinquante-cinquième
anniversaire à tous. Longue vie à l’Entraide.’’
Le maître de cérémonie Raymond Ayas a présenté
ensuite Mme Natalie Choquette, Présidente d’honneur
de l’évènement : une star de la scène québécoise, la Diva
comme on l’appelle, une soprano célèbre, une personne
sensible et douce. Grande bénévole, elle collabore avec

la Fondation québécoise du cancer, avec la Fondation
des maladies du cœur et des accidents cérébrovasculaires. Mère de trois enfants, sa fille ainée nous la
connaissons tous : Florence K.
Une fois sur le podium, Mme Natalie Choquette a
remercié l’Entraide pour l’avoir invitée à chapeauter
cette belle rencontre. Elle a dit sa joie à retrouver des
amis de longue date. Elle aussi venait au Québec dans les
années soixante-dix, après de multiples séjours à
l’étranger comme fille de diplomate, se sentait comme
une immigrante dans son propre pays.
Elle a parlé de sa joie de connaître Hani Khoriaty, la
chaleur de se sentir chez elle dans la communauté de la
Paroisse Saint-Sauveur, du Centre communautaire Boisde-Boulogne. Ceci a facilité son retour chez elle, elle en
est reconnaissante, en garde le meilleur souvenir. C’est
Hani qui l’a aidée à épanouir son talent artistique, lui a
donné Florence. Elle a parlé de la beauté du bénévolat et
finalement offert son cadeau au public présent : trois
chansons connues, s’assurant de la participation de tous
dans la salle. Après ce témoignage émouvant et cette
belle participation de la salle nous sommes passés à la
dernière partie du discours officiel.
Amal Elkouri a pris le micro et a dit qu’il est maintenant
venu le temps où l’Entraide offrira sa reconnaissance à
des personnes qui ont donné le bon exemple, qui ont
travaillé consciemment ou inconsciemment pour l’idéal
de l’Entraide et mis en application les principes des
quatre piliers de l’Entraide : Société, communauté,
culture et charité. Les diplômes de Gouverneurs à vie de
l’Entraide/ SAIMOC étaient livrés par Natalie Choquette
et Henri Salloum. Elle a introduit les lauréats -nommés
Gouverneurs à vie de l’Entraide- en reconnaissance de
leur apport à la société d’accueil et à l’Entraide Bois-deBoulogne :

Les Gouverneurs 2019 : Liliane Habib, Tania Kabrita, Christiane
Geargeoura, Samir Saul, notre présidente d’honneur Natalie
Choquette et Jean Khougaz (absent de la photo Dr Magdi Sami)

Mme Christiane Geargeoura
Christiane est la maman de Philippe et Stéphanie, elle est
aussi la grand-maman de six petits-enfants. Elle a fait
carrière dans l’enseignement et la traduction après avoir
obtenu un Bac en sociologie, une maîtrise en
criminologie de l’Université américaine du Caire et un
autre Bac en éducation à Toronto.
Elle a donné trente ans de bénévolat sur le Conseil
d’administration du PACHE (les écoles chrétiennes de
Haute-Égypte qui s’occupent d’éducation de femmes et
de jeunes), elle est membre du Comité des Dames de
l’Entraide Bois-de-Boulogne où elle participe à
l’organisation d’évènements sociaux.

M. Jean Khougaz
Originaire de la Syrie, de la belle ville d’Alep, où il obtint
en 1964 son diplôme d’ingénieur civil avec distinction,
Jean s’installe définitivement à Montréal en 2013
accompagné de son épouse Leila, et de ses deux enfants
Cristelle et Bassel.

élémentaire pour enfants défavorisés. Elle visite les
malades et participe à des levées de fonds pour fournir
nourriture et médicaments.
De retour à Montréal en 2008, elle s’est jointe à
l’Entraide pour participer aux activités sociales du Comité
des Dames.

Mme Tania Kabrita
Éducatrice de profession, elle étudie le tourisme et
travaille comme bibliothécaire. Elle a vécu au Liban et en
Égypte, a quitté pendant la guerre du Liban et est arrivée
à Montréal en 1991, accompagnée de son mari et de ses
enfants : Marie-Joelle et Ralph.
Elle a fait du bénévolat tout d’abord à la bibliothèque
de l'école des enfants, au service de garde, à l’église St
Laurent et au Centre des aînées St-Vincent Marie sur
Côte-Vertu. Elle s’est jointe à l'Entraide il y a 8 ans et
s’occupe d’activités socio-communautaires au sein du
Comité des Dames en plus d’être grand-mère de 3 jolies
petites filles.

Dr Magdi Sami

Jean achève à Alep un parcours de réussite, il collabore
avec plusieurs firmes d’ingénierie françaises et contribue
à de nombreux projets d’infrastructure dans les travaux
publics dont la fameuse autoroute qui relie Alep à Raqqa
et qui malheureusement a été détruite pendant cette
guerre meurtrière.

Ancien élève du Collège des Frères de St Jean-Baptiste de
La Salle, il a gradué comme médecin de l’Université du
Caire en 1969. Il a émigré au Canada en 1971 et étudié
pour sa spécialité, est reçu cardiologue en 1976. Il
poursuit une surspécialisation en Électrophysiologie et
fait de la recherche scientifique à l’Université de Stanford
en Californie.

Et parallèlement à cette belle carrière, Jean faisait
beaucoup de bénévolat avec le Cercle catholique d’Alep,
avec ‘’Dar el ajazé’’ ou, en prenant à sa charge des
personnes âgées à Alep, dont les familles proches avaient
émigré et qui se retrouvaient souvent seules, malades et
démunies. A Montréal, il s’engage avec l’Entraide et
siège sur son conseil d’administration tout en prenant
part à ses activités culturelles et sociales.

Depuis 1979 il exerce comme cardiologue sénior et
Professeur de Médecine à l’Université Mc Gill. Il enseigne
la médecine et fait de la recherche sur les médicaments
et les arythmies, a publié plus de 200 articles médicaux
dans des revues et livres scientifiques, participe aux
congrès scientifiques et donne des conférences partout
à travers le monde. Nos membres ont bénéficié des
conférences qu’il a données à l’Entraide.
Dr Sami poursuit sa carrière réussie et donne à ses
patients généreusement le fruit de son savoir et de son
expérience.

Mme Liliane Tewfik Habib
Après des études à l’école allemande puis à l’Université
américaine du Caire, Liliane arrive au Canada en 1973.
Elle poursuit ses études universitaires et obtient un bac
en commerce de l’université Concordia et un diplôme
d’études supérieures en Marketing de McGill. Elle est
mère de 3 enfants : Patrick, Kareen et Philippe et grandmère de 3 petits enfants.
Elle a fait du bénévolat dans un pays du tiers monde en
enseignant l’anglais, le français et le chant dans une école

M. Samir Saul
Samir Saul est professeur d’histoire des relations
internationales à l’Université de Montréal. Ses centres
d’intérêt sont la France et le monde arabe. Ses
investigations portent sur les rapports entre les
dimensions politique et économique sur le plan
international. En histoire économique, il étudie les
mouvements de capitaux, le commerce international et

l’histoire des entreprises. En 2004, il est membre
fondateur et coordonnateur du Groupement
interuniversitaire pour l’histoire des relations
internationales.
Comme feu son père, Pierre Saul, le bénévolat est inné
en lui. Samir donne de son temps généreusement, c’est
un Professeur d’Université dévoué à ses étudiants, il
supervise leurs thèses de maîtrise et de doctorat sur
l’histoire des relations internationales, il donne des
conférences et fait honneur à la communauté moyenorientale.

MusiquEntraide
Quel bonheur de réussir à atteindre ce pays d’avenir, le
Canada. Mais ce n’est pas tout d’y arriver comme réfugié
ou immigrant, ce n’est que le début d’un long chemin
pour s’adapter à la nouvelle vie. Trouver du travail pour
nourrir la famille, élever les enfants et les voir grandir
heureux, dans un système éducatif qui développe leurs
talents multiples. C’est beau de recevoir de l’aide à
l’accueil, c’est encore plus réjouissant de voir que
certaines associations s’occupent de vous et ont le souci
de votre intégration à la société québécoise et
canadienne. L’Entraide Bois-de-Boulogne qui a reçu les
nouveaux arrivants il y a trois ans, s’est associée avec le
Cégep Saint-Laurent pour offrir des cours de musique à
une quarantaine d’enfants, de jeunes nouveaux arrivants
syriens
et
égyptiens.

Le 18 septembre lors d’une rencontre générale qui a
réuni les parents, les enfants et les organisateurs l’on a
pu identifier quels enfants joueront sur quels
instruments de musique et avec quel professeur. Les
instruments ont été offerts par de généreux donateurs et
les professeurs sont des élèves du Cégep, aspirantsprofesseurs, qui seront rémunérés par des bourses que
leur offrira l’Entraide Bois-de-Boulogne. Quelle belle
collaboration! Quelle chance pour nos jeunes de vivre
cette intégration par la musique!

Ya salam ya zaman
Cette soirée s’est révélée un grand succès grâce à notre
chanteur talentueux Chawki Bichara et à notre public qui
aimait ces belles chansons romantiques d’une autre
époque. A la fin de la soirée plusieurs personnes se sont
spontanément levées pour danser le baladi et
communiquer
la
joie
autour
d’elles.

C’est la meilleure solution à ce rythme de vie qui
accapare nos énergies et nous met devant des questions
difficiles à résoudre. Un retour nostalgique dans le passé
qui a nourri la jeunesse et la beauté, qui continue aussi à
revitaliser nos énergies et nous pousser vers d’autres
temps enchantés.

Calendrier des activités
Automne/hiver 2019
Jo-Anne Fraser, Amal Elkouri et une prof de flute

Le programme vise à l’intégration par la musique et a été
le fruit d’une collaboration étroite entre Mme Amal
Elkouri de l’Entraide et Jo-Anne Fraser coordonnatrice du
programme de musique au Cégep Saint-Laurent. Les
jeunes élèves recrutés parmi les familles de l’Entraide
recevront donc des cours de musique d’une demi-heure
chaque semaine, pendant huit semaines, pour un total
de deux sessions.

Octobre
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Dimanche
Novembre
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Décembre
Mercredi
Samedi

9
16
23
27

Sortie culturelle au vignoble
Conférence Jean M. Fahmy
Partie de cartes avec souper
Halloween des jeunes familles

13
20
27

Table ronde sur la Laïcité
conférence
Partie de cartes avec souper

11
14

Récital de Noël
Soirée dansante

Soirée de jeux avec souper
Cartes, tric-trac, Scrabble, Bridge…

Récital de Noël
Animé par

Chawki Bichara

Mercredi 23 octobre 2019
À partir de 17h30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB
Souper servi à 18h30
Contribution : 27$
Réservation : 514-332-4222 ou par retour de courriel

Le Comité des Jeunes Familles vous invite à
fêter l’Halloween avec vos petits
Dimanche 27 octobre 2019 de 15h à 17h

Nous chanterons ensemble Noël et dégusterons des
douceurs avec un bon café

Mercredi 11 décembre 2019 à 19h30
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225AB

SOIRÉE DANSANTE DE NOËL
Samedi 14 décembre 2019 à 19h30

Salle Arménie
1025 Boulevard Élisabeth
Laval, QC H7W 3J7
Réservations : Stéphanie 514-659-0008
ou

Membre : 90$
Ami : 100$
Aidez-nous à mettre de la joie dans le cœur
d’un enfant, apportez un cadeau identifié par âge
et par sexe à mettre sous l’arbre de Noël

par retour de courriel

Réservations auprès de votre contact ou
au bureau 514-332-4222

