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Vendredi 15 janvier 2021

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Nouvelle année
Nous voici de retour pour aborder cette nouvelle année déjà bien entamée.
Nous réitérons nos meilleurs vœux à chacun de vous. Merci de cheminer de
nouveau avec nous et de demeurer fidèle à la mission de l’Arche. Nous vous
partageons ci-joint un texte inspirant qui nous invite à vivre dans l’instant
présent dans l’appréciation des petites choses de la vie.
Une arrivée et un changement d’engagement
Notre communauté a la joie d’accueillir deux personnes pour soutenir nos
équipes. Il s’agit de Yvette qui est originaire du Mexique et Florence qui est
originaire du Cameroun. Yvette est engagée comme bénévole en vue de
devenir assistante. Florence pour sa part était assistante d’appoint. Elle
vient de terminer sa formation dans le domaine de la santé et fait le choix de
s’engager à l’Arche à temps plein. Nous leur souhaitons la bienvenue et le
meilleur dans leur engagement.
Carole Mallette en convalescence
Carole du foyer l’Arc-en-ciel a été opérée en urgence la semaine dernière pour
des hernies. Tout s’est bien passé et elle a rejoint son foyer depuis hier pour
sa convalescence. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Formation au leadership
Une dizaine d’assistants de la communauté participeront à une formation
offerte en ligne par l’Arche Canada sur le leadership à l’Arche. Cette
formation est basée sur les fondements du leadership de service et les valeurs
de l’Arche. La première session se tiendra le 20 janvier. Bonne rencontre à
tous
Reconfinement
Compte tenu de l’augmentation du niveau de vigilance, les activités dans les
ateliers se tiennent seulement avec des personnes de même foyer. Il a n’y pas
de visites dans les foyers. Il pourrait y avoir des situations d’exception
seulement pour des membres de familles en dehors des foyers dans le respect
des règles. Merci pour la compréhension et la collaboration.

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.

Activités et Réunions
de la période

Lundi 18 janvier:
9 h 30 : Réunion d’équipe
15h15 : Rencontre des responsables
Mardi 19 janvier:
19 h : CA
Mercredi 20 janvier :
9 h 30 : Équipe de coordination

Vendredi 15 janv. : Nathalie Aubut
Jeudi 21 janv. : Diane Goulet
Vendredi 22 janv. : Gabor Halasz
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La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

