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Vendredi 16 avril 2021

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Élisabeth et Grégoire

Souper spaghetti annuel
La vie continue malgré la pandémie. Nous aurons notre souper spaghetti
annuel le 9 mai . Cette année nous vous proposons d’acheter une bonne
sauce spaghetti faite maison grâce au concours de fidèles bénévoles de la
famille Myles.
Merci de passer vos commandes jusqu’au 28 avril. Vous pourrez passer
récupérer vos commandes entre le 3 et le 8 mai en téléphonant d’avance
au secrétariat.
Les commandes et les dons peuvent se faire par téléphone où en ligne sur
notre site internet. Www.larche-montreal.org
Merci pour votre soutien et au plaisir de célébrer avec vous.
Bonne nouvelle pour Élisabeth et Eric
Elisabeth Richard et Eric sont heureux parents d’un petit garçon qui se
prénomme Grégoire depuis le 10 avril. Maman et bébé se portent bien.
Nos félicitations à toute la famille
Madeleine Mayi en vacances
La responsable du foyer la Colombe, Madeleine Mayi sera en vacances
pour deux semaines à compter d’aujourd’hui. Nous lui souhaitons un
bon temps de ressourcement.
Report de séjour pour le Rameau :
Nos amis du Rameau qui devaient séjourner au chalet cette semaine se
déplaceront dans la semaine du 17 mai pour 6 jours. Par la suite, les
autres foyers pourront y retourner pour une deuxième fois.
Des nouvelles de nos membres
Nos membres vont bien. La créativité demeure au cœur du quotidien de
nos foyers. Ces petites vacances au chalet font un grand bien à tous.
Merci à chacun pour les efforts.
On ne lâche pas

Activités et Réunions
de la période

Lundi 19 avril :
9h30 : Réunion d’équipe
Mardi 20 avril :
9 h30 Réunion des responsables
(Par Zoom)

Mercredi 21 avril :
9h 30 : Équipe de coordination
Jeudi 22 avril :
15h15 : conseil communautaire des
personnes accueillies
(Par Zoom)

Samedi 17 avril : Joseph Reynaud
Dimanche 18 avril : Sousy Shenouda
Vendredi 23 avril : Sylvie Alarie

Joseph

Souzy

Sylvie

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Oui, je veux contribuer
à la qualité de vie des
personnes accueillies
à L’Arche-Montréal

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

