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Vendredi 26 février 2021

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Campagne pour la rénovation des foyers
Notre campagne pour la rénovation des
foyers s’est terminée le 31 décembre. Malgré
les défis de la COVID 19, vous avez été généreux. Nous avons pu amasser le montant de
307 902 $. Bien que nous n’ayons pas atteint
notre objectif de 400 000 $, nous nous réjouissons pour ces généreuses donations qui vont
nous aider à soutenir la réalisation de nos travaux. Merci à tout un chacun pour sa contribution. Merci pour votre fidélité.

Céline

Lundi 1er mars
9h30 : réunion d’équipe
Mercredi 3 mars
9h30 : Équipe de coordination

Merci de la part d’Angella et sa famille
Il y a quelques semaines, nous vous annoncions le décès de la maman
d’Angella. La communauté s’est retrouvé mardi dernier, jour de
l’anniversaire de naissance de la défunte pour honorer sa mémoire. Merci à
chacun pour les multiples soutiens. Merci au CVSC et au père Raymond
pour la célébration.
Notre chance est la foi, et notre espérance est le Seigneur.
Arrivée d’un nouvel assistant
Notre communauté à la joie d’accueillir cette semaine un nouvel assistant
du nom de Samuel. Ce dernier nous arrive de la Colombie-Britannique. Il
rejoindra l’équipe de l’Esquif dès la semaine prochaine.
Nous lui souhaitons la bienvenue et un agréable séjour à l’Arche-Montréal.
Elisabeth Richard en congé de maternité
Notre coordinatrice régionale, Élisabeth Richard est en congé de maternité
depuis vendredi dernier. C’est Sylvain Brabant qui assurera le suivi de
notre communauté en l’absence d’Élisabeth. Sylvain est membre de l’Arche
Joliette. Il a fait partie du conseil d’administration de cette communauté.
Présentement il est engagé au conseil d’administration de l’Arche
internationale. Bon congé à Élisabeth et bienvenue à Sylvain.
Des nouvelles de nos membres
Nos membres vont bien. La vie est dynamique et les ateliers contribuent en
cela en plus de la créativité dans nos foyers.
Merci à chacun pour les efforts.
On ne lâche pas

Dim. 28 février : Johanne Garand

Joanne

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

