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Retour sur la Soirée de reconnaissance pour Hortense
Lundi dernier, nous avons vécu en communauté d’agréables et
d’émouvants moments lors de notre soirée communautaire. Au
cœur de la soirée, nous avons souligné les dons d’Hortense qui
est à la retraite depuis l’automne. Nous remercions une fois de
plus Hortense pour la généreuse contribution qu’elle a apporté
à notre communauté au cours des 32 dernières années.
Nous lui souhaitons une joyeuse retraite avec ses enfants et petits enfants! Notez qu’Hortense demeure membre de notre communauté et nous nous en réjouissons.
Nous en profitons ici pour remercier les membres du CVSC et
toutes les personnes qui se sont impliquées dans les préparatifs
de cette belle soirée.

Soirée de reconnaissance pour Hortense

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 28 novembre : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 29 novembre :
10 h : Rencontre des responsables de foyers
Du 28 novembre au 2 décembre :
Formation régionale des nouveaux assistants

Weekend de fermeture
Merci de prendre note que notre communauté vivra un weekend de
fermeture du 25 au 27 novembre. Trois foyers resterons ouverts lors de
cette fin de semaine, il s’agit de la Passerelle, le Rameau et l’Arc-enCiel. Nous profitons ici pour inviter les anciens assistants qui demeu- Mercredi 30 novembre : Robert Granger, CA
rent dans les environs et qui souhaiteraient accueillir des personnes
lors des fins de semaine de fermeture d’entrer en contact avec Laura.
Bon weekend à tous!
Formation régionale des nouveaux assistants
Les nouveaux assistants de notre communauté participeront à une formation régionale offerte par l’AAQ du 28 novembre au 2 décembre, à
Chateauguay.
Les participants de notre communauté sont Jean-François, Cany et
Abigail. Nous leur souhaitons un bon temps de formation.
Formation des membres du CA et responsables de communauté
Une formation des membres du CA et des responsables de communauté de la région du Québec aura lieu ce samedi 26 novembre.
Alain représentera notre communauté.
Nous leur souhaitons une belle rencontre.
Rappel—Concert de Marc Hervieux
Notez que des billets sont encore disponibles pour le Concert de Marc
Hervieux via notre site Internet L’Arche-Montréal. En utilisant ce procédé, vous recevrez automatiquement votre
reçu d’impôt à la fin de votre transaction
par carte de crédit. Vous pouvez également
rejoindre Laura au 514 761-7307, poste
101 pour tout achat par téléphone.
Merci à tous de votre soutien!

Robert

Nous ne cherchons pas seulement à
être ce que d'autres veulent que nous
soyions ni à répondre aux attentes de
notre famille, de nos amis ou de la société. Nous avons choisi d'être qui
nous sommes, avec toute la beauté
mais aussi toutes les failles qui sont en
nous.
Jean Vanier, Recherche la Paix

Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Nos artistes au travail…
Des créations originales
à offrir à Noël!
Contactez L’Alizé au
514 761-7307 #108

