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Vendredi 18 décembre 2020

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Café de Noël
Vous êtes invités à vous joindre à nous ce soir à 19h pour notre café de Noël.
Nous vivrons ce moment avec le mouvement des focolaris qui avait partagé ce
moment avec nous l’année dernière. Nous aurons d’autres invités surprises
également. Au plaisir de vous retrouver ce soir.
Une nouvelle assistante pour l’Arc-en-ciel
Nous vous avions annoncé l’arrivée d’une nouvelle assistante qui devait être en
quarantaine 14 jours avant de commencer son engagement. Cette dernière, Eden
qui est arrivée de la France se joindra à l’équipe de l’Arc-en-ciel à partir de lundi
prochain. Nous lui souhaitons un bon début d’engagement.
Fin d’engagement pour Harry et Juan
Nos deux étudiants du Waterloo qui étaient arrivés pour 3 mois d’engagement
arrivent à leur terme. Juan qui était à l’Arc-en-ciel et Harry qui était à l’Esquif
nous quittent cette fin de semaine et en début de semaine prochaine. Nous les
remercions pour leur soutien à la mission de notre communauté et leur
souhaitons le meilleur dans la suite de leur projet.
Campagne pour la rénovation de nos foyers
Notre campagne pour la rénovation de nos foyers arrive à son terme le 31
décembre. Nous avons ramassé à ce jour le montant de 294 957.00$
Merci à chacun pour votre soutien. Il est encore possible de faire un petit plus
pour nous rapprocher de notre objectif de 400 000 $.
Noël à l’Arche-Montréal
Dans le contexte de la COVID, nous vivrons la fête de Noël différemment
comme la plupart d’entre vous. Pour permettre à nos membres de profiter
autrement de la fête, notre salle communautaire sera décorée pour accueillir les
foyers à tour de rôle pour leur repas sans invité. La salle offre un grand potentiel
d’activité en plus du repas. Le conseil d’administration a décidé d’offrir un
repas commandé chez un traiteur pour tous les foyers. Nous remercions les
membres du CA pour leur générosité. Bien d’autres surprises sont prévues
également pour le personnel. Notez que nous aurons la messe le 24 décembre
par zoom. Ceux qui souhaitent se joindre à nous sont les bienvenus.
Suspension des activités
Pour la période des fêtes, les activités de l’atelier et du club des aînés seront
suspendues du 23 décembre au 3 janvier. Notez également, que nos bureaux
seront fermés du 24 décembre au 3 janvier. Nous serons de retour le 4 janvier.
Merci
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 21 décembre :
9 h 30 : Réunion d’équipe
Mardi 22 décembre
15 h 15: Rencontre des
responsables
Mercredi 23 décembre
9h30: Équipe de coordination
Jeudi 24 décembre
19h Messe

Janvier 2021
Lundi 11 janvier :
9 h 30 : Réunion d’équipe
Mardi 12 janvier
15 h15 : Rencontre des assistants
Mercredi 12 janvier :
9 h 30 : Équipe de coordination
Jeudi 13 janvier :
15h 15 : Conseil communautaire

Jeudi 24 déc. : Nathalie Daffos
Vendredi 1er Janv. Laura Colleu
Dimanche 3 janv. : Laura Caire
Dimanches 3 janv. Maria Fernanda
Mercredi 6 janv. : Giancarlo Qualizza
Mercredi 6 janv Épiphane
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La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Des cadeaux pour les foyers

Merci
Focolaris

