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Soirée communautaire de lundi prochain
Notre soirée communautaire de lundi prochain sera une soirée
spéciale au cours de laquelle nous prendrons le temps de remercier notre amie Hortense qui prend sa retraite. Tous les foyers et
les invités d’être présents à notre salle communautaire à 16h45.
Noter que nous aurons un repas fraternel ensemble. Vous avez
juste à venir avec votre bonne humeur pour égayer la soirée!
Au plaisir de se retrouver.
Retour sur la Soirée des membres long terme
Lundi dernier, nous avons eu une première rencontre avec les
membres long terme de notre communauté. Ce fut de beaux moments
partagés. Nous envisageons une prochaine rencontre dans les mois à
venir. Merci à chacun pour sa participation.
Nouvelle salle de bain au foyer du Rameau
Nos amis du foyer le Rameau ont eu une magnifique salle de bain
toute rénovée depuis la semaine dernière. Cette salle de bain est mieux
adaptée au besoin des personnes accueillies qui prennent de l’âge. Ce
projet a été réalisé grâce à une subvention du programme d’adaptation
à domicile de la Ville de Montréal. Un grand merci à nos partenaires.

Soirée des membres long terme

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 21 novembre : Réunion d’équipe
16 h 45 : Soirée communautaire,
Reconnaissance à Hortense
Mardi 22 novembre :
9 h 30 : Réunion d’assistants
et diner à la Passerelle
19 h : CA
Jeudi 24 novembre :
15 h 45 : Conseil communautaire des personnes accueillantes

Pas de fête cette semaine...

Départ de Nathalie Daffos, assistante à l’Esquif
Nathalie Daffos qui était assistante au foyer de l’Esquif nous a quitté
pour d’autres projet après trois (3) mois de séjour dans notre communauté. Nous la remercions pour tous les services rendus et lui souhaitons du succès dans ses projets.
Retour sur la Formation inclusion
Julie Pilon, membre de l’équipe de formation sur l’inclusion, a participé à une session organisée par l’association des Arches du Québec du
7 au 11 novembre derniers.

Le bonheur ne vient pas de l'extérieur,
des choses que nous possédons ou du
pouvoir de notre groupe mais de l'intérieur, de ce lieu sacré en nous. Nous
nous illusionnons si facilement, pensant que nous sommes le centre du
monde ou à l'inverse, que nous ne valons rien. Mais lorsque nous nous laissons prendre par ces illusions, très vite
nous perdons notre centre et devenons
paralysés par la colère ou le désespoir.
Jean Vanier, Accueillir notre humanité

Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Jonathan et Julie a la formation regionale
sur l’inclusion

