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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La Feuille de chouéal
L’Arche-Montr
Soirée communautaire de lundi
Le lundi 11 mars, nous aurons une soirée communautaire à 17h15 dans
notre salle communautaire. L’animation sera assurée par nos amis de
l’Arc-en-ciel. Le CVSC nous partagera des idées pour notre démarche de
carême. Au plaisir de vous retrouver.
Campagne de recrutement
L’association des Arches du Québec a lancé une campagne de
recrutement à travers une vidéo via les réseaux sociaux. Nous vous
invitons à partager cette vidéo qui se trouve sur notre page facebook. Le
besoin en assistants demeure une priorité dans nos communautés.
L’Arche est un lieu de rencontre et d’épanouissement pour tous. C’est
une belle école de la vie qui mérite d’être fréquentée par le plus de
monde possible pour contribuer à transformer positivement notre société.
Jetez un petit regard autour de vous, partagez sur le projet de l’Arche. Il
est possible de s’impliquer de différentes manières à l’Arche.
Céline Géneau nous parle de l’Arche
L’Arche Canada à tourné une vidéo avec Céline lors de l’assemblée
générale qui s’est tenue à Halifax. Céline parle de la vie à l’Arche. Vous
pouvez visionner cette vidéo en suivant ce lien. Bravo à Céline pour ce
partage.
https://vimeo.com/318136358
Week end régional
L’AAQ organise une fin de semaine avec toutes les communautés du
Québec. Cette rencontre se tiendra les 7, 8 et 9 juin au camp papillon.
Tous les membres des communautés sont invités pour cette fin de
semaine. Pour faciliter l’organisation, merci de communiquer vos
disponibilités à Maybelin afin que nous puissions communiquer la liste
de nos participants dans les délais.
Départ de Valérie
Valérie Tesnier qui fait partie de l’équipe de l’atelier nous quittera à la fin
de ce mois pour se consacrer à d’autres projets. Nous la remercions pour
toutes ces années consacrées au service de l’atelier et de la mission de
l’Arche. Nous souhaitons du succès à Valérie dans ses futurs projets.

Formation sur la communication
non violente
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 11 mars :
9 h 30 :Réunion d’équipe
17 h 15 : Soirée communautaire
Mardi 12 mars :
10 h : rencontre des nouveaux assistants
Mercredi 13 mars :
9 h 30 : Équipe de coordination
15 h 30 : Danse thérapeutique
Jeudi 14 mars :
15h 45: Conseil communautaire des
personne accueillantes

Lundi 11 mars : Marcel Tanaid
Lundi 11 mars : Philippe Tyl
Merc. 13 mars : Anne-Elisabeth Diemé
Jeudi 14 mars : Maud Incerti
Jeudi 14 mars : Lise Allard (décès)
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VOULOIR CHANGER LA RÉALITÉ
Manquer de liberté, c’est nous laisser contrôler par nos désirs instinctifs au lieu de les
contrôler; c’est imposer nos idées sur la
réalité ou vouloir la changer par la force, au
lieu de l’accueillir telle qu’elle est.
Jean Vanier, Accueillir notre humanité
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