Reconnaissance des employés
Chaque année nous aimons célébrer et reconnaitre nos employés. Cette année nous avons
reconnu Gilles Grenier et Dany
Huneault pour leurs 15 années

de service à l’Armée du Salut.
Un long parcours parsemé d’expériences enrichissantes. Cha-
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nu Naima Michel, Anton Uvarov et Aminata Diop pour leurs
10 ans de loyaux services. La
pérennité de notre personnel
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L’Armée du
cun a pu nous exprimer leur joie
de servir au sein du Centre
Booth. Nous avons aussi recon-

Salut,
tout au long de ces années au
sein de l’Armée du Salut.
Bertrand Blais

130 ans

2

5 à 7 du Centre Booth
Le mardi 27 octobre l’équipe du Centre
Booth, a eu le plaisir de recevoir pour sa
sixième édition du 5 à 7 plus de 35
personnes venant des organismes communautaires.

La visite guidée a été bien appréciée
par nos visiteurs.

Nous avons reçu à titre de conférencier, Monsieur François Villemure, directeur général de L’avenue hébergement
communautaire.

Accueillis par Mme. Jeannine Molai et M. Richard Smaz.
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Encore cette année, nous avons tissé
des liens plus serrés avec les organismes qui mènent le même combat

que nous face à l’itinérance. Nous
avons été ravis de rencontrer le personnel du Quartier Général Divisionnaire.
Carmen Blais
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Noël au Rivage
Noël signifie pour la plupart une période de partage, de réunion entre
famille
et amis.
À cette
occasion, les
résidents et
toute
l’équipe
du
Rivage se
sont réunis le huit décembre dernier afin de
célébrer cet évènement tant attendu.
Nous avons su partager un moment
agréable en faisant des jeux pour fêter, au son de la musique.
Les résidents
étaient heureux de passer ce temps
entre
eux,
sans oublier
la distribution
des cadeaux
qui est en
partie
une
gracieuseté
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de la pharmacie
Uniprix Davy
Chhuon & Thu
Thuy Tran et
du Centre Booth.
Au menu, nous
avons servi de la
pizza afin de rejoindre le goût de

chacun.

Nous nous sommes régalés et avons
passé un bon moment ensemble.
L’équipe du Rivage

Naima Michel
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Noël au Gouvernail
Noël 2015 au Gouvernail fût magnifique !
Nos résidents se sont régalés à partir
d’un choix de
cinq sortes de
pizza avec frites
maison, chips et
liqueurs.
On
voit
ici,
l’intervenant Modestino, travaillant à servir nos
120 résidents.
Pour l’occasion,
il y a eu des jeux
de société animés par notre
coordonnateur,
Dany : Chaise
musicale et devi-

nettes étaient au rendez-vous. Des cadeaux furent distribués
à tous les résidents,
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gracieuseté de nos pharmaciens Uniprix sur la rue Wellington : Grand
merci pour leur générosité !
Un résident me confiait : « Tu ne peux
pas savoir ce que ça me fait intérieurement. Je suis orphelin de naissance et
je n’ai jamais connu un Noël avec des

cadeaux ». C’était pour lui, féérique.
Dominique Leroux
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Dîner de Noël pour nos résidents
Le jour de Noël nous rappelle chaque année la
naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et c’est dans une ambiance festive qu’on
a célébré résidents, bénévoles et employés
du Centre Booth, cet évènement unique.
L’équipe du Chef Alain et ses aides (Aminata,
Guerline, Roland et Réjean) nous ont préparé
ce repas composé
de délicieux mets
tradi-

tionnels.
Au service des plats
chauds de la cuisine, M. Ducer ainsi
que Véronique, Michaélie, Barbara et
Robert, ont collaborés joyeusement
avec les interve -

nants à la distribution des mets préparés pour
nos chers invités.
Autour des
décorations
et
des
tables, s’affairaient Carmen et son
équipe pour
accueillir et
servir chaleureusement nos résidents affichant de larges
sourires de gratitude. Nous tenons aussi à remercier
le
groupe Resurgo
pour l’animation,
la musique et les
beaux chants de
Noël qui ont su

agrémenter cette
journée spéciale.

Bernard Seers
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Noël des employés: Échange des cadeaux
Le 9 décembre, les employés ont fait
un échange de cadeaux. Nous avons partagé d’agréables moments.
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Nous sommes entourés de gens formidables
Une très belle citation de Marcel
Proust : "Soyons reconnaissants
aux personnes qui nous donnent du
bonheur ; elles sont les charmants
jardiniers par qui nos âmes sont
fleuries".
Nous disons MERCI BEAUCOUP
de tout cœur à M. Gilles Bernier qui
embellit notre Centre depuis de
nombreuses années avec son talent
de peintre.

Merci pour tout ce que tu fais

Nous disons MERCI BEAUCOUP
de tout cœur à M. Jean Martin Richard pour son don de service. Il
achemine la nourriture donnée
généreusement par le Restaurant
Reine Elizabeth au Centre Booth.
Merci pour ton temps
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L’Ancrage : Ressource d’hébergement et d’accompagnement
d’hommes aux prises avec des
problèmes de dépendance.
Le Rivage : Ressource d’hébergement et d’accompagnement
d’hommes vivant des problèmes
de santé mentale.
Le Gouvernail : Ressource d’hébergement et d’accompagnement
d’hommes à risque d’itinérance
Le Phare : Service d'aumônerie
et poste de l'Armée du Salut

Adresse: 880 rue Guy
Montréal (Québec) H3J 1T4
Téléphone: 514-932-2214
Courriel: centreboothmtl@bellnet.ca
En ligne: www.centreboothmtl.ca
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L’Armée du Salut,
130 ans d’espoir !
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