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Vendredi 21 février 2020

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Danse thérapeutique
Activités et Réunions
de la période

Café-rencontre du 24 février 2020
Lundi prochain, nous aurons un café-rencontre à 18 h 30 dans notre
salle communautaire. Nous vivrons cette rencontre sous le thème de la
Saint Valentin. Une belle occasion de poser des gestes d’amour les uns
pour les autres dans l’esprit de l’Arche. Vous êtes les bienvenus avec
vos proches pour partager ce moment avec nos membres. Nous
demanderons une petite contribution pour soutenir l’Arche Haïti.

Lundi 24 février
9 h 30 : Réunion d’équipe
18 h 30 :
Mardi 25 février

Rencontre des assistants de mardi
Nous aurons une rencontre des assistants mardi prochain au Rameau.
Merci de noter que la rencontre débutera exceptionnellement à 10h.
Merci de vous organiser pour arriver à temps.

Mercredi 26 février
9 h 30 : Réunion d’équipe
15 h30 : Danse Thérapeutique
Jeudi 27 février
13 h : Conseil communautaire

Quelques changements dans nos équipes
La configuration des équipes des foyers va changer à compter de la
semaine prochaine. Marie France remplacera Laura à la responsabilité
du foyer la Passerelle à compter de lundi prochain. Laura rejoindra
l’équipe de l’atelier L’Alizé à partir du début du mois de mars.
Madeleine remplacera Marie France comme responsable à la Colombe.
Il faut noter par ailleurs que Fernanda rejoindra la Colombe et Fanta
l’Arc-en-ciel. Merci à chacun pour l’ouverture et la collaboration qui
permet de répondre au mieux aux besoins de la communauté.

Samedi 22 fév. : Jocelyn Girard
Lundi 24 fév. : Thomas Clarret
Mardi 25 fév. : Monique Trudel
Vendredi 28 fév. : Joanne Garand

Rencontre avec les membres associés et anciens assistants de
L’Arche-Montréal
Les membres associés et anciens assistants de notre communauté sont
invités à une importante rencontre le samedi 29 février à L’Atelier à
9 h 30. À l’ordre du jour nous aurons une consultation sur la nouvelle
charte de l’Arche Internationale et d’autres questions importantes pour
la communauté.

Monique

Joanne

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

CABANE À SUCRE

