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Retour sur la soirée de lundi
Lundi dernier, nous avons pris le temps ensemble de témoigner notre
reconnaissance à Sylvie qui nous a quittés pour prendre sa retraite. Nous la
remercions encore pour les années consacrées à l’Arche-Montréal et lui
souhaitons le meilleur dans ses projets de vie.
Soirée communautaire sur le mandat
Nous aurons une soirée communautaire le lundi 3 juin autour de notre
nouveau mandat communautaire. Tous les membres sont invités à 18h dans
notre salle communautaire. Au plaisir de vous retrouver.

Week end régional
Toutes les communautés de l’Arche au Québec se retrouveront la fin de
semaine du 7, 8 et 9 juin au Camp Papillon pour un week end régional.
Plusieurs activités sont à l’ordre du jour et notre gang a hâte. Pour nous
préparer à cette activité, Nadine, Ossama, Marie France et Malika
coordonneront les préparatifs. Il faut noter que les personnes ne partiront pas
pour des activités le vendredi 7.
Assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle se tiendra le mardi 11 juin à 18h dans
notre salle communautaire. Vous pouvez être membre de la corporation
moyennant une contribution annuelle de 10$. Pour information, merci de
contacter Maybelin au secrétariat.
Hospitalisation de Madeleine Ellis
Madeleine Ellis du foyer l’Esquif est hospitalisée depuis lundi à l’hôpital de
Verdun pour une bronchite. Son état s’est beaucoup amélioré et nous espérons
qu’elle rejoindra bientôt son foyer. Madeleine se trouve au 3e étage dans la
chambre 340. Pour la visiter, merci de communiquer avec son foyer. Merci de
porter Madeleine dans nos prières.

Lundi 3 juin
9 h30 :Réunion d’équipe
18 h : Soirée communautaire
Veuillez prendre note qu’il n’y
aura pas de réunion des
responsables Mardi le 4 juin.
La danse thérapeutique du
5 juin est annulée
Mercredi 5 juin
9 h 30 : Équipe de coordination
Jeudi 6 juin
13 h : Conseil Communautaire
Week end régional
7, 8 et 9 juin au Camp Papillon

Samedi 1er juin : Manon Forget
Dimanche 2 juin : Claude Lavarière

Claude

Manon

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
c'hacun, 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
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