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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La Feuille de chouéal
L’Arche-Montr
Anniversaire de Michelle et Richard Z

Au revoir Lynn
Samedi dernier, nous nous sommes retrouvés dans notre salle communautaire
pour célébrer la vie de Lynn. Quelques anciens membres et amis de la
communauté ont fait le déplacement. Merci à chacun pour ce moment fraternel
et merci à ceux qui nous ont portés à distance. Un grand merci aux membres du
CVSC pour les préparatifs. Que Lynn repose en paix.
Accueil de stagiaires
Nos membres ont la joie d’accueillir quelques stagiaires au sein de notre
communauté. Nous avons ainsi accueilli un stagiaire en travail social à la
Passerelle. Ce dernier sera avec nous pour 3 mois à raison de 3 jours de
présence par semaine. Depuis cette semaine, nous accueillons à nouveau 4
jeunes du collège Loyola pour une immersion de 3 mois à raison d’une présence
par semaine en soirée. Nous souhaitons du bon temps à chacun à
l’Arche-Montréal.

Activités et Réunions
de la période
Lundi 3 février :
9h30 Réunion d’équipe
Soirée libre
Mercredi 5 février. :
9h 30: Équipe de coordination

Participation de l’atelier au salon DI/TSA
Vendre.31 janv. : Marie France Tardif
Mari Ando et Laura de la Passerelle ont tenu un kiosque au salon DI/TSA qui Vendredi 7 fév. : François Pageau
s’est tenue mercredi dernier. Ce salon offre une vitrine aux différents Lundi 10 fév. : Georgine Coutigan
organismes pour présenter ce qu’ils font au bénéfice des personnes vivant avec
une déficience intellectuelle. Merci à nos deux représentantes.
Numéro d’urgence pour la communauté
La communauté dispose présentement d’un seul numéro pour les appels
d’urgence. Vous trouverez quelqu’un au bout de la ligne à n’importe quel
moment en cas de besoin. Le numéro est : (514) 923—6105.
Conseil régional
Le premier conseil régional de l’année aura lieu du 3 au 7 février à Beloeil. Marie France François
Cette rencontre regroupe les responsables régionaux et tous les responsables de
communauté du Québec. Nous souhaitons une bonne rencontre à tous.
Soirée communautaire du lundi 10 février
Au cours de notre soirée communautaire du 10 février, nous prendrons le
temps de témoigner notre reconnaissance à Souzy pour son engagement au
sein de notre communauté. La fête de la fidélité sera pour une date ultérieure.

Georgine

HUMANITÉ COMMUNE CACHÉE SOUS LES
DISSEMBLANCES

Des réalités importantes se vivent quand
des gens de cultures et de pays différents se
rencontrent. Ils découvrent une humanité
commune, cachée sous les dissemblances .
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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Funérailles de Lynn

