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ÇA VA BIEN ALLER
Message du président du conseil d’administration
Je veux en premier remercier chacun de nos assistants, responsables de foyer,
coordonnatrice des foyers / des RH , notre directeur général , le responsable
d’entretien et tous les nombreux bénévoles qui se sont rapidement mobilisés pour
protéger du Covid-19 nos personnes accueillies dont la sécurité est au cœur de nos
préoccupations. Vous faites tous un travail admirable dans des circonstances
exceptionnellement difficiles. Pour reprendre l’expression populaire :

Activités et Réunions
de la période

Lundi 30 mars :
10h : rencontre des responsables de
vous êtes les anges gardiens de notre communauté. Nous sommes éternellement foyers
reconnaissants de tous les efforts que vous déployez et des sacrifices que vous faites.
Compte tenu de l’état de santé général et de la moyenne d’âge d’environ 60 ans de
nos personnes accueillies, nous sommes conscients que ces dernières soient très à
risque. C’est pourquoi un protocole sévère d’isolement social a été instauré dès le
début de cette crise.
Il y a une dizaine de jours, nous avons rapidement mis sur pied une cellule de
gestion de crise regroupant des membres de la direction ainsi que du conseil
d’administration, lesquels se rencontrent virtuellement par WebEx quotidiennement
pour faire le point, réaligner notre stratégie et adresser les problèmes en temps réel.
Nous sommes présentement à livrer le combat de notre vie face à cette pandémie
sans précédent. Je demeure confiant que tous ensemble nous relèverons ce défi de
taille, vaincrons ce virus sans merci et sortirons grandis sur le plan individuel et
comme communauté, plus solidaire que jamais.
Bon courage, il ne faut pas lâcher.
Denis Langelier CPA, CA
Président du Conseil d’Administration
L’Arche Montréal

Cadeau de l’Arche Canada aux communautés
L’Arche Canada offre gracieusement aux communautés un abonnement pour des
appels vidéo. C’est une aide bien appréciée et cela facilitera les liens à distance entre
nos membres et d’autres communautés. Par ce canal des foyers de différentes communautés peuvent inviter d’autres à des activités. Merci pour ce soutien.
Retour de Jacques Lang
L’un de nos membres qui était en mission en Ouganda au compte de l’Arche
international est de retour. Compte tenu de la situation avec l’épidémie, Jacques a
été obligé de revenir. Il est de retour depuis lundi et se trouve en confinement pour
2 semaines comme stipulé les directives. Nous lui souhaitons un bon retour.
Des nouvelles de nos membres
En cette période de confinement, nous pouvons vous annoncer que nos membres
vont bien. Les assistants et les personnes font preuve de beaucoup de créativité pour
agrémenter les journées. Merci à chacun pour les efforts. Nous vous partageons ici
quelques faits marquants de la semaine.

Mardi 31 mars : Agathe Dupuis
Samedi 4 avril : Madeleine Côté

Agathe

PEUR DU FUTUR?

Jean Vanier,
Lettre à des amis, éd. Le livre ouvert,
p.88

Suivez nous sur Facebook!

ACTIVITÉS DANS LES FOYERS

Il ne faut pas lâcher
https://photos.app.goo.gl/4FsGSFJGEqVbhys39

https://photos.app.goo.gl/
PhYTWRfdUSR5fAaT6

