Vendredi 21 septembre 2018

L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org
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Café-rencontre de lundi prochain
Nous aurons notre premier café-rencontre depuis le retour des vacances
le lundi 24 septembre. Pour rappel, cette activité est une belle occasion
de faire découvrir L’Arche à ceux qui souhaitent venir à la rencontre de
nos membres ou s’engager à L’Arche-Montréal. Familles, amis et
partenaires sont les bienvenues.
Nous vivrons ce café-rencontre sous le thème des vacances en images et
en partage.
Au plaisir de vous retrouver à 18h30 le lundi prochain dans notre salle
communautaire.
Notez qu’une contribution est demandée pour soutenir l’Arche Haïti.

Nouveau projet d’activité pour les personnes présentant
une déficience intellectuelle

Œuvre de L’Alizé
exposition du 17 sept au 4 octobre
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 24 sept :

9 h 30 : Réunion d’équipe
18h30 : Café rencontre
Mardi le 25 sept :

19 h00 Réunion CA
Mercredi 26 sept :
9h30: Équipe de coordination

En partenariat avec le CROM, de nouvelles activités sont proposées à Jeudi 27 sept :
nos membres et à d’autres personnes en dehors de L’Arche. Ces activités 15 h30:Conseil communautaire des
se tiennent le lundi, le jeudi et le vendredi. C’est une bonne réponse aux personnes accueillantes
coupures d’activités dans le réseau qui oblige les personnes accueillies à
rester de plus en plus dans les foyers. Un grand merci à Philippe Tyl qui
nous aide dans la coordination de ce projet.
Dim. 23 sept : Cany Martinez

Quelques arrivées dans la communauté

Vendredi 29 sept. : Philippe O’Reilly (CA)

Nos amis de l’atelier ont accueilli deux personnes au cours de
cette semaine. Il s’agit d’une nouvelle stagiaire Heidi Arsenault
qui sera avec eux 2 fois par semaine pendant 6 mois.

Samedi 30 sept. : Federico Gauchat
Sam. 30 sept. : Emma Caire Tanaid

Heidi Arsenault

D’autre part, ils ont accueilli Maryna Bogomaz une fois de
plus une stagiaire mennonite pour un engagement d’un an.
Nous leur souhaitons la bienvenue et du bon temps au sein
de notre belle communauté

Maryna Bogomaz

Des nouvelles de Francine

Philippe Federico Emma

Cany

GARDER LE CAP !

Francine du foyer du Rameau est toujours è l’hôpital.

L'histoire sacrée de chaque personne

Son état s’améliore et on espère qu’elle nous rejoindra bientôt. Merci de
contribuer à la soutenir par nos visites.

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

Absence de Diana
Diana, la responsable du foyer Arc-en-ciel doit s’absenter pour aller
visiter son grand-père souffrant au Mexique. Nous portons Diana et sa
famille dans la prière.

personne, dans sa beauté et sa valeur.
Jean Vanier.

Épluchette de blé d'Inde

