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Discernement communautaire
La visite de coordination de Sylvie Morin était l’occasion pour lancer le discernement
communautaire. Le discernement sera mené par Patrice Paradis, vice responsable régionale en
collaboration avec Sylvie. Des informations vous parviendront ultérieurement par rapport au
processus. En attendant, nous vous invitons à porter notre communauté dans la prière.
Francine de retour à l’hôpital
La semaine dernière, nous vous annoncions le retour de Francine au foyer après presque un
mois d’hospitalisation. Son état s’est dégradé et il a fallu la faire hospitaliser lundi. Elle a des
problèmes pulmonaires qui nécessitent une assistance respiratoire pour l’instant. Merci de la
porter dans vos prières. Si votre temps vous le permet, merci de contacter son foyer pour la
visiter.
Fête de l’Halloween
Notre communauté organise une fête de l’Halloween en collaboration avec la communauté de
Gatineau .C’est une activité régionale à laquelle toutes les communautés du Québec sont
conviées. Merci de noter que pour cette raison, il n’y aura pas de café-rencontre le lundi 29
octobre. Nous invitons par l’occasion les amis de la communauté qui souhaitent se joindre à
nous pour cette fête régionale à signaler leur présence au secrétariat. Une contribution de 10 $
est demandée. Pour plus de détails, merci de consulter l’affiche si jointe.
Une nouvelle assistante à l’Arc-en-ciel
Le foyer Arc-en-ciel accueille depuis lundi une nouvelle assistante pour une
année d’engagement. Il s’agit de Nadège qui arrive de la France avec une
expérience de travail avec les personnes présentant une déficience intellectuelle.
Nous lui souhaitons du bon temps au sein de notre communauté.
Nadège
Une nouvelle activité pour quelques personnes
3 de nos personnes accueillies qui ont la fibre musicale ont débuté une activité
d’initiation à la percussion. Il s’agit de Danick, Richard B et Robert Kane. Dans le cas de Robert c’est
davantage un perfectionnement. Ils ont du plaisir. Nous finirons progressivement par avoir
notre band. Bon courage à nos musiciens.

Œuvre de L’Alizé
Merci à nos artistes

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS

Lundi 22 oct. :
9 h30 : Réunion d’équipe
Mercredi 24 oct. :
9 h 30 : Équipe de coordination

Dimanche 21 oct. : Lynn Cartwright
Lundi 22 oct. : Valérie Tesnier
Lundi 22 oct. : Myriam Côté
Mardi 23 oct. : Angella Ouedraogo
Jeudi 25 oct. : Nathalie Blais
Jeudi 25 oct. : Fabricio Bravo

Lynn

Valérie

Myriam Angella Fabricio

Fin de l’exposition de l’atelier
Nos artistes de l’Alizé terminent leur exposition le dimanche 21 octobre plus tard que prévu.
Nous sommes très heureux de cette belle vitrine offerte à notre atelier. Plusieurs ventes ont été
réalisées dans le cadre de cette exposition. C’est une belle étape qui assure une plus grande
visibilité à l’Alizé. Notez que vous pouvez toujours visiter notre site internet pour découvrir les
réalisations de l’atelier et les partager. Merci à chacun de vous pour le soutien. Merci aux
responsables de la maison de la culture pour les accommodations. Bravo à nos artistes pour leur
excellent travail.

L'histoire sacrée de chaque personne

Cartes de Noël
L’Alizé a déjà produit une série de cartes de Noël pour 2018. Vous pourrez les consulter en
vous référant à l’affiche ci-jointe et en visitant notre site internet. Faites plaisir à vos proches en
soutenant le projet de l’Alizé. En faisant vos commandes d’ici la fin de ce mois, vous faciliterez
la gestion des commandes. Merci.

dans l’histoire sacrée de chaque personne,
dans sa beauté et sa valeur. Jean Vanier.

http://larche-montreal.org/fr/boutique_de_lalize_atelier_dart

Cliquez ici pour
accéder à notre site d’internet

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
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