L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org

Vendredi 25 janvier 2019

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

de
La Feuille de chouéal
L’Arche-Montr
Rencontre pour discernement
Merci de prendre note qu’il y aura une rencontre dans le cadre de discernement
communautaire avec tout les membres le samedi 16 février de 10h à 15h dans
notre salle communautaire. Cette rencontre sera animée par le comité de
discernement avec le concours de
Patrice Paradis, vice coordinateur
régional.
Un chef d’œuvre de l’atelier pour la caisse Desjardins
L’atelier L’Alizé a eu le privilège de produire un tableau inspiré des valeurs de
la Caisse Desjardins. Ce tableau sera exposé dans le salon d’accueil de la caisse
du Sud-Ouest sur la rue Allard.
L’œuvre a été remise à la caisse ce
mardi. C’était l’occasion pour la caisse
de
remettre
un
chèque
de
15 000 $ pour soutenir notre cause.
Nous apprécions ce beau partenariat
entretenu avec la caisse depuis
plusieurs années. Nous remercions la
caisse du sud-ouest pour sa générosité.
Merci de donner une si belle vitrine à
nos artistes. Enfin bravo à nos artistes
pour leur créativité.
Danse thérapeutique
Le projet de danse thérapeutique a repris cette semaine dans notre salle
communautaire. Les séances auront lieu chaque mercredi après-midi jusqu’en
été. Nos danseurs apprécient cet exercice et de nouveaux danseurs se sont
joints au groupe de l’année dernière. Merci à la fondation Traçons notre
chemin qui finance ce projet qui est mené en collaboration avec les grands
ballets canadiens
Alain au conseil régional
Alain participera la semaine prochaine au conseil régional. La rencontre aura
lieu cette fois-ci à Saint Malachie. Nous leur souhaitons une bonne rencontre

d’œuvre de L’Atelier
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 28 janv. au vendredi 1er fév. :
Conseil régional, à Saint Malachie
Mercredi 30 janvier
15h30 à 16h30 Danse thérapeutique

Samedi 26 janv. : Richard Z.
Samedi 26 janv. : Sr. Claudette Gadbois
Lundi 28 janv. : Robert Kane
Lundi 28 janv. : Turu Leou
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PORTER EN SOI UN SECRET
Quand je découvre que je suis aimé et
accepté en tant que personne, avec mes
forces et mes faiblesses, quand je découvre
que je porte en moi un secret, une valeur
unique, je peux alors m’ouvrir aux autres
et respecter leur secret.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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