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L’Arch
P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
Suivez nous sur Facebook!

30e anniversaire de l’alizé

Le 30e anniversaire de mariage d’un
couple correspond à des « noces de
perles ». Les 30 ans d’existence de
l’Atelier L’Alizé ont aussi à voir avec
ces joyaux puisqu’on retrouve, tant
parmi les œuvres que parmi les artistes qui les créent, de véritables
perles rares…
Dans le cadre de la célébration des
Dessin de Madeleine Charbonneau
30 ans de l’Alizé, nous vous proposons une petite rubrique sur les perles de l’atelier. Nous invitons tous ceux qui
ont eu un lien avec quelconque l’atelier et qui ont des petits mots et anecdotes
à partager, à nous les faire parvenir au secrétariat. Merci de bien vouloir partager ces perles avec nous.
En Action de grâce, marchons vers le 30e.

Groupe D’Ottawa

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 27 août :
9h30 : Réunion d’équipe
Jeudi 30 août :
13 h 00 : Conseil communautaire

Une nouvelle création de l’Alizé

Dans l’effervescence de la créativité au sein de notre atelier, une nouvelle réalisation à base de pompons à vue le jour depuis la semaine dernière. Nos artistes peuvent vous surprendre avec crayons, boutons, pinceaux, pompons,
etc… Ils ont réalisé un écriteau que nous avons placé à l’entrée des bureaux et
de l’atelier. Cette réalisation peut être faite pour d’autres communautés et
organismes. Bravo à nos artistes pour leur créativité.

Dimanche 27 août : Milad Awad

L'histoire sacrée de chaque personne

Inauguration du parc Ignace-Bourget

Le parc Ignace-Bourget qui est situé à côté du foyer le Rameau et de nos bureaux sera inauguré le 28 août à 17h. Ce Parc a été réaménagé en prévoyant
des espaces d’exercice pour les personnes handicapées. Nous saluons cette
belle initiative de la ville.

Personnellement, je crois dans l’importance de chaque personne, quels que
soient ses limites, sa pauvreté ou ses
dons. Il y a un sens à la vie de chacun,
même si on ne le voit pas. Je crois dans
l’histoire sacrée de chaque personne,
dans sa beauté et sa valeur.
Jean Vanier. Toute personne est une
histoire sacrée, p. 170
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Anniversaire de Carol Boudreau

