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Coin de l’atelier
La définition du mot Alizé est: vent doux qui souffle d'est en ouest. Je trouve que
ce nom a bien été choisi pour un atelier comme le nôtre. Chez nous, les idées fusent, la créativité est palpable et souffle un peu partout dans notre communauté
et en dehors de nos murs. L’Atelier célèbre ces 30 années d'existence avec son lot
de découvertes et de défis, ensemble nous avons su les remontées.
Dans le cadre de notre exposition, nous avons été inspirés par une citation de
Sénèque: "L'arbre devient solide sous le vent". Encore une fois, ce vent qui nous
rafraîchit, mais qui nous bouscule parfois et nous mets à rude épreuve. Comme
l'arbre, nos racines s'enfoncent plus profondément afin que nous puissions grandir et nous épanouir et à notre tour devenir solides sous le vent.
Jacques Lang

Célébration du 30e anniversaire de l’Alizé
Lundi prochain, nous célèbrerons ensemble la
fête des artistes de L’Alizé. C’est aussi une
fête pour toute la communauté de L’ArcheMontréal, les familles et amis. De belles
choses sont prévues pour cette belle soirée.
Vous pourrez vous procurer quelques produits sur place. Pour ce qui concerne les tableaux, nous vous donnons rendez-vous le
jeudi 13 pour le vernissage et lancement de
l’exposition à la maison de la culture Marie
Uguay.
Nous aimerions débuter à l’heure le lundi car
nous avons beaucoup à partager de 17h à 20h.
Notez que nous débuterons la rencontre à
l’atelier ensemble avant de nous déplacer
dans la salle communautaire.
Au plaisir de vous retrouver pour la fête de la créativité.

Un nouveau responsable pour l’Arche Canada
Le discernement qui était en cours à L’Arche Canada arrive à son terme. Louis
Pilote a été appelé pour assurer le rôle de responsable de L’Arche Canada.
Louis est actuellement directeur des communications de L'Arche internationale.
Il a occupé le rôle de responsable national de L'Arche en France de 2001 à 2011.
Louis est originaire de la province de Québec, où il réside actuellement, et œuvre
à L'Arche depuis plus de 30 ans.
Nos félicitations à Louis Pilote. Nous lui souhaitons du succès dans son rôle.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 10 sept :
9 h 30 : Réunion d’équipe
17h00 : Célébration communautaire
du 30e anniversaire L’Alizé
Mardi 11 sept:
9h30: Rencontre des nouveaux assistants et responsables
Mercredi 12 sept:
9h 30 :Équipe de coordination
Jeudi 13 sept:
5 à 7 : vernissage et exposition à la
maison de la culture Mary Ugay

lundi 10 sept. : Jean Vanier (90ans)
Lundi 10 sept. : Sylvie Piché
Vendredi 14 sept. : Benoit Bardou
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L'histoire sacrée de chaque personne

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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