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Retour sur notre Café de Noël
Notre Café de Noël de dimanche dernier s’est déroulé dans une ambiance très
familiale. C’était agréable de vivre l’esprit de Noël ensemble en compagnie
des familles, des membres de la communauté, de quelques anciens membres,
des amis et de quelques visiteurs. Le Père Noël dans ses bonnes habitudes a
été d’une grande générosité. Nous remercions par l’occasion toutes les personnes qui se sont impliquées dans les préparatifs. Un merci spécial au Père
Noël et ses lutins!

DE LA PÉRIODE

Lundi 18 déc. : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 19 déc. :
9h30 : Réunion d’assistants à la Passerelle
Mercredi 20 déc. :
Équipe de coordination

Vacances de Anne-Elisabeth
La responsable du foyer du Rameau nous a quitté dimanche dernier pour un
mois de vacances auprès de sa famille au Sénégal. Nous lui souhaitons de
belles vacances.
Cadeaux de Noël
Nos amis de l’atelier L’Alizé ont produits de belles réalisations pour le temps
des Fêtes. Les tasses de Noël ont eu du succès à notre Café de Noël. Nous en
avons commandé pour ceux qui souhaitent encore se procurer quelques cadeaux. Merci de les encourager.
Spectacle Casse-Noisette
Par le biais de l’un de nos partenaires, nous avons pu obtenir des billets à
moindre coût pour les personnes accueillies afin de participer au Ballet CasseNoisette qui se tiendra ce vendredi. Nous leurs souhaitons un beau spectacle.
Invitation pour le temps des Fêtes
Le temps des Fêtes est une période de retrouvailles fort agréable à vivre pour
chacun de nous. Certains membres de notre communauté pourront passer du
temps avec leur famille par contre, d’autres resteront dans la communauté
dans les foyers qui seront ouverts pour l’occasion. Nous invitons les anciens
et membres de la communauté qui entretiennent des liens avec quelques personnes accueillies de se manifester si leur occupation leur permet de les accueillir ne serait-ce que pour un repas.
Merci à tous pour votre engagement et Joyeux Noël à chacun!
Rappel—Référence communautaire
Merci à tous de prendre note que la référence communautaire pour les urgences sera assurée par Alain le mois de décembre jusqu’au retour des vacances de Noël.

Lundi 18 déc. : Isabelle McDonough
Mardi 19 déc. : Renée Nadeau

Isabelle

Renée

DE LA FAIBLESSE À LA FAIBLESSE
La vie humaine est un cheminement de la
faiblesse à la faiblesse. Elle commence avec
la faiblesse du nouveau-né et s’achève avec
la faiblesse de la personne âgée. Pendant
toute notre vie, nous ne sommes jamais à
l’abri de la fatigue, de la maladie ou d’un
accident. La fragilité est au cœur de nos
vies.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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