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L’Arch
Célébration du 40e anniversaire de L’Arche-Montréal
Un grand nombre d’entre vous avez répondu favorablement à célébrer le 40e anniversaire de
L’Arche-Montréal ce samedi 14 octobre, sous la présidence d’honneur de Mme Anglade,
Députée de Saint-Henri—Sainte-Anne, Ministre de l’économie et Vice-première ministre du
Québec, que nous remercions par l’occasion.
Nous vous accueillerons à 10 h 30 pour vivre ensemble une Messe d’Action de Grâce, à
l’Église Cœur Immaculé de Marie, située au 6300, rue Laurendeau, à Montréal.
Par la suite, l’atelier L’Alizé ouvrira ses
portes pour vous permettre de voir les
œuvres réalisées par les artistes de l’atelier
qui de plus, seront en vente. Vous pourrez
également acheter le livre Histoire de
L’Arche-Montréal, écrit par Jacques Bourdon, au prix de 15 $.
En souvenir de ce 40e anniversaire de
L’Arche-Montréal qui a impliqué de nombreux membres à se mobiliser depuis
40 ans, nous vendrons à l’atelier un T-shirt
souvenir au prix de 15 $. Que ces festivités
soient pleines de vie pour chacun!
Conseil régional à Montréal
Le Conseil régional se tiendra la semaine prochaine, du 17 au 20 octobre, à Montréal. Nous
souhaitons une belle rencontre à Alain et à tous les responsables de communauté du Québec.
L’Arche-Montréal en première page dans la Voix Populaire
Pour souligner notre 40e anniversaire, Justine Gravel écrit un témoignage sur notre communauté. Un témoignage à lire et à partager. Pour le voir en ligne, cliquer sur ce lien :
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/1210562/larche-montreal-fete-ses-40-ans/
Congé lundi 16 octobre 2017
Dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire, les personnes accueillantes de nos foyers
seront en congé lundi 16 octobre. Merci d’avance aux assistants d’annuler les transports.
Extraits du livre sur l’histoire de notre communauté
À l’arrivée de Raphaël Amato comme responsable de communauté en 1987, il y avait huit personnes accueillies, ce qui était bien peu pour une grande ville comme Montréal. Plusieurs parents demandaient si L’Arche ne pourrait pas accueillir d’autres personnes. Il y avait de la pression. En 1989, on a acheté une maison à Pointe-Saint-Charles qui est devenue le foyer Le Rameau d’olivier. Puis les foyers La Passerelle et L’Arc-en-ciel ont été ouverts respectivement à
l’automne 1991 et en juillet 1992.
Comme on avait maintenant des foyers en dehors de Verdun, on a pensé modifier le nom de la
communauté en L’Arche-Montréal, ce qui fut sanctionné le 11 avril 1990.
Comment l’atelier L’Alizé est-il né ? En créant de nouveaux foyers, on s’est aperçu qu’il n’y
avait pas de centre de jour. Les centres d’accueil voulaient envoyer des personnes handicapées
à l’Arche, mais on ne pouvait pas les laisser à rien faire. C’était leur responsabilité de trouver
une occupation aux personnes, de les placer dans leurs services de jour, mais il n’y avait plus
de places dans les ateliers protégés. Raphaël avait rencontré les responsables des centres d’accueil pour négocier avec eux : « Donnez-nous l’argent, nous allons en ouvrir un nous ». La première responsable de l’Alizé a été Martine Duffau.
Histoire de L’Arche-Montréal, Jacques Bourdon
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ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Jeudi 12 octobre :
13 h : Conseil communautaire
Samedi 14 octobre :
10 h 30 à 17 h : Célébration du 40e
Lundi 16 oct. : Réunion d’équipe
Mardi 17 octobre :
10 h : Rencontre nouveaux assistants

Lundi 16 oct. : Annie Charbonneau
Lundi 16 oct. : Morgan Holman
Mardi 17 oct. : Julie Pilon
Mardi 17 oct. : Johanne Lépine
Jeudi 19 oct. : Douglas Duran
Jeudi 19 oct. : Jean-François Piel
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IL NOUS FAUT TOUJOURS REPARTIR
Comme le peuple hébreu à travers le désert, l’Arche est un peuple en marche. Il
nous faut toujours repartir et nous laisser
déranger, étonner.
Jean Vanier, La spiritualité de L’Arche

Campagne « Partageons notre 40e!
» - 7e vidéo!
La campagne continue! Une 7e vidéo
qui donne la parole à un père d’un
membre accueilli dans l’un de nos
foyers est en ligne. Merci de continuer
à partager ces vidéos dans vos réseaux
respectifs.
Bon visionnement! Cliquer ICI
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