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

Vendredi 1er mars 2019

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La
L’Arche-Montréal
Retour sur la journée communautaire

Notre café-rencontre du lundi s’est déroulé dans une agréable ambiance. De belles
activités dans une salle bien décorée avec la danse. Tout était au rendez-vous pour
célébrer la joie d’être ensemble. Merci au comité du café-rencontre qui s’est investi
pour nous faire vivre une si belle soirée.
Quelques aménagements dans les équipes

Nadège est de retour après un mois d’arrêt maladie. Elle partagera désormais son
temps d’engagement entre la Passerelle et la colombe.
Sylvie Demers du foyer la Passerelle se joindra à l’équipe de l’Arc-en-ciel dès la
semaine prochaine en vue d’assurer la responsabilité du foyer. Merci à chacun pour la
disponibilité et la collaboration.

Sortie à Saint-Sauveur

Lundi 4 mars :
9h 30 : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mercredi 6 mars :
9 h 30 : Équipe de coordination
15 h 30 : Danse thérapeutique
Jeudi 7 mars :
13 h 30 : Conseil communautaire

Rencontre des assistants de mardi prochain

Compte tenu de la semaine des relâches, il n’y aura pas de rencontre des assistants le
mardi 5 mars. Merci d’en prendre note.
Erik Pirro en arrêt maladie

L’un de nos membres, Érik Pirro est en arrêt maladie depuis quelque temps suite à
une maladie musculaire qui lui a été diagnostiquée. Nous le portons dans nos prières.
Souper spaghetti

Vendredi 8 mars. : Sharon F.
Vendredi 8 mars. : Damian Marczuk

Merci de prendre note que notre souper spaghetti annuel aura lieu cette année
le 11 mai. Vous pouvez commencer à mobiliser vos connaissances pour venir fêter le
printemps et la fête des Mères avec nous. Des détails de l’évènement vous seront
communiqués ultérieurement.
De nouveaux membres pour le conseil d’administration

Cette année, deux membres de notre conseil d’administration arriveront au terme de
leur mandat après 10 années d’engagement. Nous avons besoin de candidats pour les
remplacer. Si vous connaissez des personnes susceptibles de se joindre à notre belle
cause au sein de notre conseil d’administration, merci de communiquer avec nous. Si
vous avez des questions à ce sujet, merci de contacter Alain.

Sharon

Damian

Le don de la foi et de l’amour universel, du pardon et de l’espérance
s’est transmis de personne à personne, d’une communauté à
l’autre, de génération en génération.
Jean Vanier, Communauté lieu du pardon et de
la fête

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

