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

Vendredi 22 février 2019

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La
L’Arche-Montréal

Conseil communautaire des
personnes accueillantes

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Retour sur la journée communautaire
Notre journée communautaire de samedi dernier a été vécue dans une belle ambiance avec
une remarquable implication des membres. Ensemble, nous avons fait le point sur le mandat
précédent. Ensuite, nous avons réfléchi ensemble sur nos aspirations pour les 10 années à
venir et spécifiquement sur les 4 prochaines années. Une synthèse de ce travail sera partagée
ultérieurement avec les membres.
Bien entendu nous avons partagé un bon repas fourni par Saint-Hubert sans oublier le Coke.
Nous remercions les membres du comité de discernement qui ont préparé la journée. Merci à
Patrice qui nous accompagne dans ce processus.

Café-rencontre de lundi prochain
Nous aurons un café-rencontre le lundi 25 février à 18h30. Notre soirée sera vécue sous le
thème de la Saint Valentin. Nous invitons chacun à venir habiller en rouge où en blanc. De
belles surprises vous attendent. Vos amis et connaissances sont les bienvenus. Nous vous
inviterons à faire un don pour soutenir la communauté de l’Arche en Haïti. Au plaisir de vous
retrouver.

Formation sur la communication non violente
Une formation sur l’inclusion et la communication non violente est organisée par la région du
Québec du 25 au 28 février à la villa Saint-Martin. Cette formation regroupera des personnes
de différentes communautés du Québec qui à leur retour partageront leur expérience avec les
membres de leurs communautés. Les participants de L’Arche-Montréal à cette formation
sont : Céline Géneau, Julie Pilon, et Marie France Tardif. Nous souhaitons une bonne
rencontre à tous.

Lundi 25 février. :
9 h 30 : Réunion d’équipe
18 h 30 : Café rencontre
Mardi 26 février. :
9h30 : Rencontre des responsables de
foyers
19 h : CA
Mercredi 27 février :
9 h 30 : Réunion d’équipe
15 h30 : Danse Thérapeutique

Vendredi 22 fév. : Jocelyn Girard
Dimanche 24 fév. : Thomas Clarret
Lundi. 25 fév. : Monique Trudel
Jeudi 28 fév. : Joanne Garand

Une pensée pour l’une de nos membres
L’épouse de Marcel, Laura s’est fracturé la main la semaine dernière. Elle est en arrêt maladie
pour quelque temps. Nous penserons à elle dans nos prières et lui souhaitons un bon
rétablissement.

Monique

Joanne

Précieux coup de main d’une famille du quartier
Une famille du quartier nous a contactés pour préparer un repas pour tous nos foyers ce
samedi. La famille Magasin mène cette activité depuis quelque temps pour soutenir des
organismes communautaires. Nous les remercions pour leur générosité.

Week-end de fermeture
Merci de noter que nous aurons une fermeture cette fin de semaine. C’est l’occasion pour certaines personnes de passer du temps en famille et pour d’autres avec des amis. Nous accueillons également pour l’occasion des personnes qui viennent en répit. Bonne fin de semaine à
tous.

UNITÉ ENTRE INTELLIGENCE ET AFFECTIVITÉ
Je découvre maintenant que la communion avec des personnes ayant un handicap
et la tendresse engendrée par cette communion m’ont aidé à trouver une nouvelle
unité à l’intérieur de mon être, entre mon
intelligence et mon affectivité.Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Journée communautaire

CABANE À SUCRE

