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Vendredi 20 novembre 2020

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Commandez vos cartes de Noël
Appeler au
514 761-7307
Poste 108 ou visitez notre site au
Www.larche-montreal.org/

Campagne de financement
La campagne de financement bar son plein pour arriver à l’objectif de
400 000 $ que l’on s’est fixé. La maman d’une de nos personnes accueillantes
nous a partagé l’idée qu’elle a eu de solliciter son entourage pour soutenir
l’Arche-Montréal. Nous avons tous la possibilité de le faire en partageant le
coupon de la campagne avec vos contacts où par d’autres moyens. Merci à
chacun pour les efforts.
Rappel Cartes de Noël
Pour rappel les cartes de Noël des artistes de l’Alizé sont disponibles. Vous
pouvez passer vos commandes dès à présent.
Nos remerciements vont cette semaine à Desjardins l’un de nos fidèles
soutiens qui a commandé 200 cartes. Merci également aux autres personnes
qui ont passé des commandes.
Vous trouverez les différents modèles exposés sur notre site internet. Les
cartes coûtent 4 $ par unité et 33 $ pour un paquet de 10. Merci
Session de formation sur le thème « Traverser notre histoire »
Afin de soutenir les membres de l’Arche par rapport aux différents défis que
traverse notre organisation, une session de formation est organisée par l’Arche
Canada le 26 novembre de 12h à 16h. Cette session s’adresse aux anciens
assistants, membres de CA et aux personnes qui ont un certain nombre
d’années d’implication à l’Arche. Merci de noter que la date limite
d’inscription est pour aujourd’hui.
Nouvelles de nos membres :
Nos membres se portent tous bien. La vie continue malgré les défis de la
COVID19. Merci à chacun pour la créativité et l’esprit de fraternité.

Activités et Réunions
de la période

Lundi 23 novembre
: Réunion d’équipe
Réunion des assistants
(Par zoom)
Mardi 24 novembre
CA
Mercredi 25 novembre
: Équipe de coordination

Aucun anniversaire

ACTIVITÉS DANS LES FOYERS

