
 
Infolettre  
Janvier  
2017 

Dans ce numé-
ro: 

 

 5à 7 du Centre 

Booth          1 

 

 Dîner de Noël 

pour nos rési-

dents       2-3 

       

 Dîner de Noël  

    au Gouvernail 4 

 

 Dîner de Noël  

    au Rivage     5  

 

 Remerciement à 

M. Pinette et 

aux bénévoles 

de corporations  

                 6-7 

 Le 5 à 7 du Centre Booth de l’Armée 
du Salut. « La pauvrété n’est pas 
toujours facile à voir » 

Nous avons eu la 7e édition  

de la soirée de   réseautage   

du Centre Booth, le mardi 25 

octobre 2016. 

Nous avons eu le plaisir de 

recevoir à titre de conféren-

cier Monsieur Serge Lareault, 

protecteur des personnes en 

situation d’itinérance  de la 

ville de Montréal. 

Nous avons eu la joie d’ac-

cueillir une cinquante  de per-

sonnes venant des organismes 

communautaires. Ce fut un plaisir de 

les rencontrer et de pouvoir échan-

ger nos expériences enrichissantes 

ou simplement de se connaître nous 

qui partageons la même vocation.  

 

M Harout Tarakjian, directeur général 

du Centre Booth et M Serge Lareault 

M Hubert Mantinga, M Richard Smaz et 

Mme Jeannine Molai. 



Mardi 20 décembre dans une ambiance 

festive nous avons eu la fête de Noël des 

résidents du Centre Booth.  

Ce fut une belle occasion pour le person-

nel et bénévoles du Centre Booth de l’Ar-

mée du Salut de servir  nos résidents di-

rectement aux tables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le délicieux repas a été préparé par 

l’équipe de la cuisine du Centre Booth 

sous la supervision de M Bernard Seers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons beaucoup apprécié la formidable 

présentation du groupe Resurgo.  

Merci pour les beaux chants de Noël remplis 

d’espérance. Merci de tout cœur à tous les mu-

siciens et chanteurs. 

 

 

 

 

 

 

           Diner de Noël au Centre Booth 
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Bravo au Groupe Resurgo, aux 
musiciens et  chanteurs 

Merci à Shaheen pour sa 
présence à cet événement 



C’est avec joie que nous avons eu la 

participation d’une famille reconnais-

sante pour les services que nous don-

nons à la communauté. 

Plusieurs membres de cette famille ont 

gracieusement offert le diner de Noël 

et les coûts de cette activité pour les 

résidents du Centre Booth. 

Merci à la famille Fraser pour sa géné-

rosité. 

                                    Bertrand Blais 

  Merci à la famille Fraser pour sa générosité 
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    Merci à tous les employés 

Famille Fraser 



Lundi 19 décembre 2016, date mémorable 

au Gouvernail où, l’équipe du personnel a 

organisé la fête de Noël des résidents. Les 

chansons de ce temps de l’année a su 

créer l’ambiance du Temps des Fêtes et 

nous avons été témoins de visages éclairés 

 

et de sourires détendus chez les partici-

pants; cela faisait chaud au cœur. Dany a 

animé des jeux de devinettes et de  

chaises musicales avec des prix à gagner.  

 

Résidents et personnels se sont régalés de 

délicieuses pizzas cuites au four Dominos: 

Toutes garnies, hawaïennes, peppéronis-

fromages et végétariennes, servis avec un choix 

de liqueurs douces.  

 

Des prix de présence ont aussi été tirés au 

grand bonheur des résidents. 

 

À la grande joie des résidents, nous avons dis-

tribué foulards tuques et cartes cadeaux de   

10$. 

                                       Dominique LeRoux                      

 

Noël au Gouvernail  
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Mardi 13 décembre 2016, les résidents du 

Rivage se sont retrouvés à l’occasion  du re-

pas de Noël du Département, entourés de 

leur équipe d’intervenants. 

 

La fête s’est déroulée dans une belle am-

biance !! 

Un repas de circonstance a été dégusté, ser-

vis comme au restaurant !!.  

Composé de plats aussi copieux les uns que 

les autres et concoctés par l’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut l’occasion d’avoir « du Fun », 

d’échanger, de s’amuser et de se réjouir  

Ensemble !! 

Les résidents ont participé nombreux au 

jeu  de « la Chaise Musicale » et un lot a 

été remporté par le grand gagnant 

« Daniel Hyacinthe ». S’en est suivi une 

distribution de cadeaux à chaque résident. 

Ainsi, tout le monde a été gâté!! 

Merci à tous pour ce chaleureux  moment 

partagé !!!                    Véronique Nagau 

           Noël au Rivage  
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Merci de tout cœur à M. Joseph Pinette 

pour l’extraordinaire travail qu’ il a fait au 

Centre Booth. 

MERCI BEAUCOUP pour son don de ser-

vice. Il a donné de son temps et de son ta-

lent pour embellir les murs du Centre 

Booth. Il a collaboré avec les bénévoles de 

3E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu le plaisir de recevoir des 

bénévoles de la compagnie Richter. Ils se 

sont impliqués dans la cuisine et ils se sont ap-

pliqués avec joie et amour à aider notre chef 

Alain. 

Notre clientèle a eu le privilège de recevoir 

leurs repas servis avec de beaux sourires con-

tagieux par nos bénévoles du jour.  

Merci beaucoup.                     Bernard Seers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était un plaisir de recevoir les bénévoles de 

3E, qui nous ont donné un précieux coup de 

main dans la préparation du repas. Ils ont eu 

aussi le plaisir de servir le repas à nos rési-

dents. Ils ont rafraîchi nos murs grâce à leur 

dextérité à manier le pinceau et cela avec 

bonne humeur et gratitude.  

Merci de tout cœur.                Bernard Seers 

 

Merci à M. Joseph  
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Bénévoles Richter 

Bénévoles 3E 



Un grand MERCI aux bénévoles de Bristol 

Myers pour son implication.  

Merci  pour votre bonne humeur, votre 

sourire et le grand respect dont vous faites 

preuve.  Votre présence nous sera toujours 

précieuse . 

 

 

 

C’est toujours une  joie de savoir que les 

bénévoles de Pfizer viennent nous donner 

un précieux coup de main. 

Un gros MERCI  de la part de nos rési-

dents et employés. 

 

 

 

 

Merci de tout cœur aux bénévoles de TE-

LUS. Nous voulons souligner  leur engage-

ment vis-à-vis de notre mission et service 

auprès de notre clientèle.     Bernard Seers 

Bénévoles Bristol  
Myers 
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Bénévoles  
Pfizer 

Bénévoles TELUS 



L’Ancrage : Ressource d’héberge-

ment et  d ’accompagnement 

d’hommes aux prises avec des pro-

blèmes de dépendance. 

Le Rivage : Ressource d’héberge-

ment et  d ’accompagnement 

d’hommes vivant des problèmes de 

santé mentale. 

Le Gouvernail : Ressource d’hé-

bergement et d’accompagnement 

d’hommes à risque d’itinérance  

Le Phare : Service d'aumônerie et 

poste de l'Armée du Salut 

 
L’Armée du Salut,  
plus de 130 ans 

d’espoir ! 

 

Adresse: 880 rue Guy 

Montréal (Québec)  H8S 1E7 

Téléphone: 514-932-2214 

centreboothmtl@bellnet.ca 

www.centreboothmtl.ca 

Le dessin de la carte de Noël est une œuvre de M Michel 

Henry 

Merci Michel 


