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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La Feuille de chouéal
L’Arche-Montr
Soiréé communautairé dé lundi dérniér

Retour sur notre dernière soirée communautaire
Au cours de notre soirée communautaire de lundi dernier, nous avons rendu grâce
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
une fois de plus pour nos 40 ans. De même, nous avons repris l’exercice de rêver enDE LA PÉRIODE
semble pour les prochaines années. Le résultat est parfois surprenant, mais intéressant. Il est important de rêver surtout à L’Arche afin de nourrir la vie. Nous vous par- Lundi 27 nov. : Réunion d’équipe
tageons ici quelques éléments sur les rêves de nos membres. Nous espérons et prions
10 h : Rencontre pour projet de danse
pour que ces rêves se réalisent au fil du temps dans l’écriture de l’histoire de notre
Soirée en foyer
communauté. Merci à tous ceux qui marchent avec nous.
Mardi 28 nov. :
Avoir une
10 h : Rencontre des responsables de foyers
Avoir une boutique à
chapelle bien
Avoir des
Jeudi 30 nov. :
l’extérieur pour l’atelier
aménagée
foyers plus
13 h : Conseil Communautaire
adaptés

Avoir des
piscines
dans nos
foyers
Avoir des
appartements supervisés

Plus d’assistants

Aucun anniversaire

Ouvrir un café ou un restaurant qui sera géré avec les
personnes accueillies

Départ d’une assistante
L’une de nos jeunes assistantes nous quitte la semaine prochaine au terme de
son engagement. Il s’agit de Lucie qui était avec nos amis du Rameau pour
6 mois d’engagement. Nous la remercions pour sa belle implication dans la
vie de notre communauté et lui souhaitons le meilleur dans ses projets.
Rencontre pour projet de danse
Lundi prochain, nous aurons une rencontre avec tous les assistants et des représentants des grands ballets canadiens dans le cadre du projet de danse thérapeutique et
de loisir. Ce projet est un cadeau de l’un de nos fidèles donateurs pour nos 40 ans.
Nous le remercions pour cette belle opportunité.
La rencontre aura lieu à 10h30 dans notre salle communautaire. Merci.
Concert de Noël de Gregory Charles et sa chorale
Il nous reste quelques jours avant le grand concert de Noël avec Gregory Charles. Des
billets sont encore disponibles au secrétariat. Vous avez une belle occasion de vous
faire plaisir ou de faire plaisir à vos connaissances tout en supportant une belle cause.
Merci d’avance.
Cliquer ici pour réserver vos billets en ligne ou en complétant ce formulaire en format PDF.

MIEUX SE COMPRENDRE L’UN L’AUTRE
La communication est un mouvement, un
va-et-vient où chacun, tour à tour, apprend et enseigne. Celui qui est guéri et
celui qui guérit échangent constamment
leurs rôles. En effet, quand on commence à
mieux se comprendre soi-même, on commence aussi à mieux comprendre les
autres. Inversement, quand on comprend
mieux l’autre, on se comprend mieux soimême. Ainsi chacun aide l’autre à s’ouvrir
et à grandir en humanité.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Lisa, Diana et Sergiu,
nouveaux assistants en foyers

