L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org

« Votre aide est précieuse pour notre mission »
Faites un don en ligne en suivant ce lien :
http://larche-montreal.org/fr/faites_un_don
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La Feuille e-Montréal
L’Arch
Retour sur le BBQ communautaire de lundi dernier :
Nous avons eu beaucoup de plaisir ensemble lors de notre BBQ de lundi.
Les nouveaux assistants qui ont portés l’évènement se sont bien impliqués
pour que nous vivions ce beau moment. Un grand merci à tous et au plaisir
de vous revoir à l’automne pour nos café-rencontre.
Arrivée dans la communauté :
Notre communauté a la joie d’accueillir Lucie qui nous arrive de
la Belgique pour quelques semaines de bénévolat. Lucie a été
accueillie par nos amis du Rameau.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Pique nique inter-foyers
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Vendredi 1er juillet : Férié—Fête du Canada
Lundi 4 juillet : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 5 juillet :
9h30 : Réunion d’assistants et
diner au Rameau
Jeudi 7 juillet :
13h : Conseil communautaire

Fin d’engagement pour Marie Delaisse :
Marie Delaisse nous quitte aujourd’hui au terme de son
engagement dans la communauté. Marie était arrivée
comme étudiante dans notre communauté. Au terme de
ses études, elle a fait le choix de s’engager à temps plein
en foyer. Elle nous quitte pour retourner en France exercer sa profession d’orthophoniste. Au nom de toute la
communauté, nous la remercions pour son engagement
Vendredi 1er juillet : Fête du Canada
et lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets.
Lundi 4 juillet : Francine Robert

Rencontre des assistants de mardi prochain :
Merci à tous les assistants de noter que la rencontre des assistants du 5 juillet Mercredi 6 juillet : Alain St-Laurent
aura lieu au foyer du Rameau. La rencontre sera suivie d’un dîner. Au plaisir de tous vous retrouver pour notre dernière rencontre avant les vacances
communautaires.
Arrivée d’une nouvelle coordinatrice du développement :
Nous avons le plaisir d’annoncer à tous l’arrivée d’une nouFrancine
velle coordinatrice de développement pour L’Arche-Montréal.
Alain
C’est une personne bien connue de notre communauté. Il s’agit
de Danièle Crevier. Danièle qui est la mère d’Émilie qui nous a
quittées l’année dernière est membre de notre conseil d’administration. Danièle possède une grande expertise dans le domaine des communications et dans l’organisation d’événements. Elle rentrera en fonction Accueillir est un signe de véritable matudès le 4 juillet 2016. Nous la remercions d’accepter relever ce défi avec nous rité humaine et chrétienne. Ce n'est pas
seulement ouvrir sa porte et sa maison à
et lui souhaitons du succès dans son rôle.
Déménagement de Richard Zimlanski :
Richard Zimlanski qui habitait au foyer la Colombe depuis
quelques années déménage au foyer l’Arc-en-Ciel à partir d’aujourd’hui. Nous le portons dans ce nouveau projet et lui souhaitons une bonne installation à l’Arc-en-Ciel.

quelqu'un. C'est lui donner de l'espace
dans son cœur, pour qu'il puisse exister et
grandir; un espace où il se sait accepté
comme il est, avec ses blessures et ses
dons. Cela suppose qu'il existe dans notre
cœur un lieu silencieux et paisible où les
autres peuvent trouver le repos. Si le cœur
n'est pas paisible, il ne peut pas accueillir.
Jean Vanier,
Communauté lieu du pardon et de la fête

JEU CONCOURS
CONCOURS *****************************
**************************** JEU
Il est encore temps de participer et d’avoir la chance de gagner!
Facebook : L’Arche-Montréal
L’Arche-Montréal. Bonne chance à tous !
***************************************************************** Tirage le 10 juillet ************************* Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
Pique-nique de la St-Jean
qui a réuni les foyers la Colombe et l'Arc-en-Ciel… et même le Rameau sur la fin !

Vente de garage!
N’hésitez pas à en parler autour de vous…
Vous êtes tous attendus!

Motards à l’Esquif
Jimmy est allé à la rencontre des motards qui l’ont accueilli les bras ouverts!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
Café Rencontre BBQ du 27 juin 2016

C’est toujours un plaisir de se
retrouver tous ensemble!

