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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Soirée communautaire de lundi prochain
Pour notre première soirée communautaire au retour des vacances, nous
aurons une épluchette de blé d’inde à partir de 17 heures dans notre salle
communautaire. L’animation de la soirée sera assumé par le comité de préparation des vacances qui va nous faire un résumé des faits marquants des
vacances communautaires. Au plaisir de tous vous retrouver!
Retour sur les vacances communautaires
Les vacances se sont bien déroulées dans une bonne ambiance. Tous les
groupes ont eu du bon temps et sont revenus bien ressourcés. Nous remercions chacun des participants pour leur contribution à la réussite de ces
vacances.
Notons que d’autres communautés ont profité de nos espaces pour vivre
également des vacances à Montréal. Nous mentionnerons

Après-midi Soins esthétiques et
Massages relaxants
lors des vacances communautaires
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 29 août : Réunion d’équipe
17 h : Soirée communautaire, épluchette de
blé d’inde

Départ et arrivée
Nous aimerions dire un grand merci à Annie-Claude qui a été comme assistante en foyer depuis janvier à la Colombe, à l’Arc-en-Ciel et au Rameau. Elle a mis au service de la communauté ses dons de douceur, de patience, d’ouverture qui ont marqué tous les gens qu’elle a côtoyé. Elle
poursuit ses études à partir de septembre mais elle continuera à nous donner un coup de main comme assistante d’appoint.
Samedi 27 août: Milad Awad
Le 10 août dernier, nous avons accueilli au foyer de l’Esquif Nathalie Daffos, une jeune assistante provenant de la France. Nous lui souhaitons un
très beau séjour et une belle intégration dans notre communauté.
Forum Mondial Social
C’est dans la semaine du 9 au 14 août qu’a eu lieu à Montréal le
plus grand rassemblement international pour un monde plus solidaire, équitable et inclusif. L’Arche était présente! Divers représentants de l’Arche se sont relayés au kiosque de L’Arche Canada.
Dans la mesure ou le Forum était à Montréal, notre communauté a
joué un grand rôle en envoyant plusieurs représentants. Un grand merci à
chacun pour votre contribution. Cliquez sur le titre pour en savoir plus.
Travaux à l’Arc-en-Ciel
La période des vacances a été une bonne occasion pour réaliser des travaux de réfections à l’Arc-en-Ciel. Ces travaux se sont réalisés particulièrement pour corriger une fuite d’eau. Tout s’est bien passé et nos amis de
l’Arc-en-Ciel sont heureux d’avoir un bon débit d’eau dans leur foyer!

Equipe lors du dépôt des bouteilles
Jimmy, Michelle, Claire et Morgan

Milad

Merci!

Plus on avance dans la vie communautaire, plus on découvre qu'il ne s'agit pas
tant de résoudre des problèmes que d'apprendre patiemment à vivre avec eux. En
réalité, la plupart du temps on ne résout
pas les problèmes. Avec le temps, une certaine perspicacité et une fidélité à
l'écoute, les problèmes s'atténuent au moment où l'on s'y attendait le moins.
Jean Vanier,
Communauté lieu du pardon et de la fête

Collecte de fonds pour L’Arche Haïti
1800 canettes ou bouteilles consignées ont pu être récupérées à travers nos évènements de cette année ainsi que d’autres évènements réalisés dans notre salle communautaire par des personnes extérieures.
Jimmy, Michelle, Claire et Morgan se sont mobilisés pour déposer dans la machine de recyclage les canettes et les bouteilles consignées. Après 1h30 de dépôt, ils
ont pu amasser un montant de 95 $ au profit de L’Arche Haïti. Quelle belle initiative! Nous vous invitons à soutenir L’Arche Haïti en apportant vos canettes et
bouteilles consignées dans notre salle communautaire ou nos bureaux.
Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!
Merci d’avance de votre solidarité à L’Arche Haïti!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
RETOUR DES VACANCES EN IMAGES
GROUPE D’OTTAWA
Partage d’une assistante, Nadine Cité, qui a vécu les vacances communautaires avec le groupe d’Ottawa :
Les vacances, c’est comme allez à l’inconnu. Les groupes sont
mélangés et les personnes accueillantes et les assistants se découvrent mutuellement. On crée des liens. On coupe avec le quotidien, chacun trouve son rythme. Les activités sont différentes.
On a visité, entre autre, une ferme expérimentale qui nous a
montré comment fabriquer du beurre. Nous avons pu mettre en
pratique les différentes étapes à suivre lors de notre retour en
foyer de vacances à Ottawa. Chacun a pu participer et on a dégusté notre beurre fait maison. C’était très enrichissant de vivre
une expérience tous ensemble. Quelle joie de manger son propre
beurre!
Nous avons eu la joie de rencontrer d’anciens assistants de
L’Arche-Montréal. Nathalie Genest a passé de bons moments
avec nous. La joie et l’émotion de Jimmy dans son regard était
très émouvant. Il était si heureux!
Nous avons également pu rencontrer Emile Cormier. Richard Z.
était si heureux de retrouver son grand ami! Le yogi, Émile Cormier, nous a fait passer notre dernière soirée en foyer de vacances qui fut très relaxante avec son Gong . C’était une soirée
très apaisante!
Les liens que l’on créent sont une richesse inestimable! Merci à
tous pour ce temps de vacances communautaires à Ottawa. C’est
un nouveau départ pour recommencer l’année communautaire.

