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Vendredi 14 février 2020

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Anniversaire de Robert

Merci à Souzy
Lundi dernier, les membres de nos foyers ont rivalisé en créativité à
travers l’animation pour témoigner leur reconnaissance à notre ancienne
coordinatrice des foyers. Merci à chacun pour les efforts et encore merci à
Souzy pour tout ce qu’elle a donné à notre communauté. Souzy a
réaffirmé son désir de demeurer membre de l’Arche-Montréal. Nous la
verrons donc à différentes occasions dans la communauté.
Week end de fermeture
Nous avons un week end de fermeture cette fin de semaine. Plusieurs de
nos membres restent dans la communauté. De ce fait, tous les foyers
restent ouverts.
Cabane à sucre des olympiques spéciaux :
La cabane à sucre s’invite déjà dans nos activités pour le plaisir de ceux
qui ont la dent sucrée. Une douzaine de personnes accueillies et assistants
auront la joie de participer à une sortie pour une cabane à sucre ce
dimanche. Nous leur souhaitons du plaisir.
Changement d’activité pour Richard Bernotas
Notre ami Richard Bernotas a une santé un peu plus fragile. Il doit se
déplacer à présent avec une marchette. De ce fait, il a intégré pleinement
l’activité des aînés de la communauté depuis la semaine dernière.

Activités et Réunions
de la période

Lundi 17 février
9 h 30 : Réunion d’équipe
Mardi 18 février
10 h : Rencontre des responsables
des foyers
19 h : CA
Mercredi 19 février
9 h 30 :
15 h 30 :
Jeudi 20 février
15 h 45 : Conseil communautaire
des personnes accueillantes

Lundi 17 fév. : Danièle Crevier
Lundi 17 fév. : Daisy Caire Tanaid
Jeudi 19 fév. : Claire Lionnet
Vendredi 21 fév. : Jocelyn Girard
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La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

SOIRÉE COMMUNAUTAIRE

