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L’Arch
Étudiants du collège Loyola

Café- rencontre de lundi prochain
Nous vous invitons à venir partager un moment avec notre communauté lundi
prochain à 18 h 30. Nous vivrons le café-rencontre sous le thème de la semaine
de la déficience intellectuelle. Cette semaine nous permet d’évoquer l’apport de
ces personnes dans nos vies et dans la société. Invitez amis et connaissances pour
venir vivre ce moment avec nous.
Cabane à sucre régionale
Ce dimanche, tous nos membres se rendront à Joliette pour la cabane à sucre
régionale. Des représentants de toutes les communautés du Québec se retrouvent
pour fraterniser . Nous souhaitons du bon temps à tous.
Travaux dans la communauté
Dans le cadre de la rénovation et l’adaptation de nos foyers, quelques travaux ont
été réalisés ces derniers temps. Grâce au concours de Marcel, des rampes d’appui
ont été installées dans le couloir du foyer du Rameau. Cela facilitera les
déplacements des personnes à l’intérieur du foyer. L’esquif était en chantier
depuis jeudi pour le remplacement des fenêtres. Merci à tous ceux qui nous
soutiennent dans la réalisation de ces projets.
Merci à nos bénévoles
Les jeunes bénévoles du collège Loyola se sont bien impliqués au cours de la
semaine à différents niveaux pour découvrir et soutenir notre mission. Nous les
remercions pour leur généreuse implication.
L’Arche Carrefour en Haïti en deuil
La communauté de L’Arche Carrefour a perdu l’une de ses personnes accueillies
Moïse Vincent à l’âge de 32 ans. Nous leur traduisons toutes nos sympathies et
les portons dans nos prières.
S’engager à L’Arche, tellement plus qu’une Job
Une campagne de recrutement est en cours en ce moment pour trouver des
assistants pour nos communautés. S’engager à L’Arche, c’est plus qu’une Job
effectivement. Merci de partager l’information à vos proches. Pour en savoir
plus, visitez :

www.larche-recrutement.ca

Lundi 25 mars :
9 h 30 Réunion d’équipe
18h30 : Café rencontre
Mardi 26 mars :
10 h : Rencontre des responsables de
foyers
Mercredi 27 mars :
9 h 30 : Équipe de coordination
15 h 30 : Danse thérapeutique

Lundi 25 mars : Zoël Breau
Mercredi 27 mars : Thérèse Côté
Vendredi 30 mars : Malika Tair

Zoël

Thérèse

Malika Tair

L'histoire sacrée de chaque personne

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
dans l’histoire sacrée de chaque personne, dans
sa beauté et sa valeur.
Jean Vanier. Toute personne est une histoire
sacrée, p. 170

Exposition L’Arche Beloeil

Des travaux à L’Esquif et le Rameau

