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Vendredi 04 décembre 2020

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Carole Mallette

Arrivée d’une nouvelle assistante
Notre communauté aura la joie d’accueillir Eden comme assistante à temps plein en
foyer. Eden vient de la France et sera en quarantaine à partir de dimanche soir pour
deux semaines avant de rejoindre son foyer d’affectation. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Visite de coordination :
Élisabeth Richard, coordinatrice régionale des communautés de l’Arche au Québec
aura des contacts individuels et de groupe dans le cadre de l’accompagnement de
notre communauté. Compte tenu du contexte de la COVID, toutes les rencontres se
feront par zoom. Les différentes rencontres se feront du 7 au 9 décembre. En dehors
des rencontres de groupes, les membres qui souhaitent la rencontrer
individuellement sont priés de s’annoncer auprès de Maybelin d’ici lundi en fin de
matinée. Un lien zoom sera envoyé aux personnes concernées. Merci à chacun et
bienvenue à
Élisabeth.
Une nouvelle date pour le café de Noël :
Notre café de Noël initialement prévu pour le 13 décembre est reporté au vendredi
18 décembre à 19h. Merci de prendre note dans vos agendas
Activité avec l’IFIM
Quelques personnes accueillies de la communauté participeront à des activités
d’animation avec des étudiants de l’IFIM. Ce projet a vu le jour grâce à Nathalie
Genest qui y participera. Les activités se dérouleront par zoom. Merci pour cette
opportunité.
Journée internationale des personnes handicapées
Hier, on célébrait la journée internationale des personnes handicapées. L’Arche
internationale a préparé une vidéo pour l’occasion. Vous pourrez la visionner en suivant ce lien : https://youtu.be/R4C8vBF1YNE
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.

On ne lâche pas.

Lundi 07 décembre
9 h 30 : Réunion d’équipe
15 h 15 : réunion des assistants
(par zoom)
Mardi 08 décembre
15h30 :Conseil communautaire
des personnes accueillantes
19h : CA
Mercredi 09 décembre
15h15 : Conseil communautaire

Mardi 8 déc. : Jean-René Champagne
jeudi 10 déc. Marie-Thérèse Diémé
Vendredi 11 déc. : Monique Therrien

Jean-René
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La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Départ de Mafer et Tamami

