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Fin de semaine régionale
Notre gang a eu du plaisir pendant la fin de semaine régionale. Les sportifs se sont impliqués
pour remporter quelques victoires. Les activités d’animation avec chants et danses ont permis à
d’autres de démontrer leurs talents. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées
dans les préparatifs. Un moment particulièrement émouvant, c’était la célébration pour Sylvie
Morin. Elle arrive au terme de son mandat et c’était l’occasion de lui témoigner toute notre
reconnaissance pour les années consacrées à la région avec les gros défis bien présents. Nous
remercions Sylvie et lui souhaitons une bonne période sabbatique. Nous aurons l’occasion de
l’inviter chez nous.
Arrivée d’assistants :
Notre communauté à la joie d’accueillir deux assistantes qui viennent vivre l’expérience de
L’Arche. Il s’agit de Georgine et Fanta. Georgine qui a une expérience dans le domaine social
nous arrive de l’Angleterre. Fanta nous arrive du Cameroun avec une expérience de
missionnaire. Nous leur souhaitons du bon temps dans notre communauté.
Retour sur l’assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle a bien eu lieu le mardi 11 juin. Merci à toutes les personnes
qui se sont déplacées pour participer à cette rencontre. Merci à chacun de vous qui marchez avec
nous et nous soutenez. Merci pour votre fidélité. C’est grâce à vous que nous avons pu mener
ces belles réalisations. Que de chemin parcouru, mais il en reste encore. Ensemble, nous
relèverons les nouveaux défis qui se présentent à nous. Tel que nous l’avions mentionné, cette
assemblée marquait la fin de deux administrateurs qui complètent 10 années d’engagement sur
le conseil d’administration. Il s’agit de Joseph et Bahjat que nous remercions une fois de plus.
Pour les remplacer, nous accueillons deux nouveaux administrateurs. Il s’agit de Catherine
Lambert, l’épouse de Joseph qui est avocate et Jean-François Granger, le fils de Robert Granger
notre ancien président. Jean-François est président d’une compagnie qui œuvre dans le domaine
des nouvelles technologies médicales. Vous trouverez ci-joint le rapport annuel.

Assemblée générale annuelle 2019

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 17 juin :
9 h 30: Réunion d’équipe
17 h 15: BBQ café rencontre
Mardi 18 juin
10 h Réunion des responsables
et responsables de vacances
Mercredi 19 juin
15 h 30 :Danse thérapeutique

Lundi 17 juin :
Franceline Nieuviaert
Mardi18 juin : Louise Laronche

Un nouveau bureau exécutif pour le CA de L’Arche-Montréal
Compte tenu des départs et arrivées au sein du CA, il y a eu un renouvellement de l’exécutif.
Denis Langelier demeure président, Damian Marczuck, l’ancien trésorier assume la
vice-présidence et Philippe O’Reilly devient trésorier.
Merci à chacun pour son ouverture et la collaboration.
Café-rencontre de lundi prochain
Le lundi 17 juin, nous aurons un BBQ communautaire pour célébrer les vacances. Tous ceux qui
le souhaitent sont les bienvenus. Lors de la soirée, on dévoilera les groupes de vacances. Fini le
suspense. Chacun saura usa destination et il faudrait commencer à se préparer en conséquence.
Vous êtes invités à venir habiller pour des vacances et dans un esprit de vacance. Merci au
comité de préparation composé de Souzy, Laura et Malika pour le travail réalisé. La soirée
débutera à 17 h 15. Une contribution vous sera demandée pour soutenir L’Arche Haïti.
Changement au calendrier communautaire
Merci de prendre note que la soirée communautaire du 8 juillet est ramenée au 2 juillet. Nos
excuses pour ce changement.
70 bougies pour Hélène-Marie
L’une de nos membres de longue date, Hélène Marie a fêté ses 70 ans le 8 juin. Nous lui
souhaitons le meilleur pour les années à venir et la remercions pour sa fidélité à L’Arche.
Motion pour soutenir l’œuvre de Jean Vanier
Une motion a été votée la semaine dernière pour soutenir l’œuvre de Jean Vanier. Cette motion
a été présenté par monsieur Carlos Leitao, un grand ami de l’Arche. Nous le remercions pour
cette belle initiative.
Vous trouverez ici le lien pour la vidéo: https://youtu.be/HaB33fOqkT0

Franceline

Louise

CHEMINER VERS LA PERFECTION
L’important n’est pas d’arriver à la perfection humaine, loin de là, mais de se mettre
en route par et à travers des gestes d’ouverture et d’amour, par des gestes de bonté et de communion. Chacun, aujourd’hui,
dans sa situation actuelle, dans son lieu de
vie et de travail, peut faire ces gestes.
Jean Vanier,
Toute personne est une histoire sacrée, p. 171

Fin de semaine régionale.

