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Vendredi 11 décembre 2020

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Participation des artistes de l’Alizé à d’un œil différent
Nos amis de l’Alizé qui s’activent depuis quelques semaines pour finaliser des
œuvres à exposer dans le cadre de « d’un œil différent » ont terminé leur projet.
Quelle joie de et quelle satisfaction de la part de nos artistes. Nous leur disons
bravo.
Cartes de Noël
Les cartes de Noël sont disponibles à l’Alizé. Merci à tous ceux qui en ont
commandé. Vous pouvez toujours en acquérir en contactant l’Alizé. Merci

Activités et Réunions
de la période

Lundi 14 décembre
9 h 30 : Réunion d’équipe
15 h15 : Réunion des assistants
Vendredi 18 décembre
19h : Café de Noël

Remerciements
Plusieurs d’entre vous nous soutiennent de différentes manières. Nous vous
remercions pour cette confiance renouvelée.
Nous aimerions remercier spécialement deux personnes qui nous ont offert des
dons ces derniers temps. Il s’agit de madame Nathalie Vallerand et madame
Mimi Parent. Madame Nathalie nous a offert du matériel de cuisine suite à la
fermeture d’un restaurant avec d’autres matériaux.
Madame Mimi parent a offert des cadeaux de Noël individualisé pour chacune
des personnes accueillies et aux assistants également. Merci pour ces élans de Jeudi 17 déc : Martine Turner
Vendredi 18 déc. : Isabelle McDonough
générosité.
Pour rappel, notre campagne de financement se poursuit jusqu’à la fin de Samedi 19 déc. : Renée Nadeau
l’année. Vous avez encore l’occasion de mobiliser vos contacts pour la cause de
l’Arche-Montréal. Merci à chacun de vous pour les dons.
Nouvelles consignes pour la COVID
Comme vous l’avez constaté, les dernières mesures gouvernementales
concernant la COVID nous invitent à encore plus de vigilance. Nous enverrons
un message aux familles afin de leur communiquer nos dispositions. Merci à
chacun pour la collaboration.
Départ de Danièle
Danièle notre coordinatrice du développement philanthropique nous quitte
pour d’autres projets. Danièle déménage à Sherbrooke. Nous la remercions
pour ces précieux services rendus à l’Arche-Montréal et lui souhaitons le
meilleur dans ses projets.

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.
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La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

