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Fête de Noël au Centre Booth
C'était une occasion pour nous de montrer
de la compassion envers les residents,
pour certains d'entre eux, cela peut
être la période la plus difficile de l'année.
Ce type de geste de compassion n'est pas
de la pitié, mais le respect pour la valeur
de toutes les personnes.
C'est pourquoi nous faisons ce que nous
faisons, et cela représente, qui nous
sommes au Centre Booth de l'Armée du
Salut.

Harout Tarakjian, directeur général
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Fête de Noël au Centre Booth
Comme à tous les ans,
Noël
nous
rappelle
qu’un Sauveur nous
est né et a aussi vécu
parmi nous. Alors pour
cette ambiance festive
célébrée avec de la
musique et de beaux
chants, l’équipe de la
cuisine a préparé un
délicieux repas traditionnel du temps des
fêtes pour nos chers
résidents
C’est avec joie et anticipation que notre Chef
Alain et son équipe se
sont mis à la tâche
pour nous concocter
cette année un succulent repas composé de
dinde, ragoût de boulettes et bûche de
Noël. Ce fut apprécié
par notre clien-

tèle qui se sont délectée les babines de
satisfaction
devant
ces bons plats nous
rappelant nos tablées
familiales d’antan.
Ce fut une joie d’être
au service de notre
petite
famille
du
Centre Booth en ce
jour et nous tenons à
remercier tous les
employés pour leur
joie et sourires pendant le service de
ces bons plats chauds
ce qui a eu pour résultat de rendre cette
journée agréable et
surtout satisfaisante
pour nos estomacs.

L’ atelier musicale

M Harout Tarakjian, directeur general
du Centre Booth et le personnel

Merci à tous, l’équipe
de la cuisine du
Centre Booth.
Bernard Seers

Le personnel du Centre Booth servent joyeusement nos
résidents directement aux tables.

Richard fait le service de plats et
Maksym fait la vaisselle, tous les
deux avec de belles sourires.
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Le personnel du Centre Booth et le directeur
general M Harout Tarakjian

Fête de Noël au Centre Booth
Comment vous décrire
la fête de Noël au
Centre Booth.
L’ambiance, la chaleur
des
échanges,
les
notes du piano, les
sons de la guitare et
de la batterie, les sourires des employés et
des
résidents,
les
chants de Noël et le
délicieux diner ont fait
de cette journée un
moment inoubliable.

l’Armée du Salut de
servir nos résidents
directement
aux
tables.
C’était un merveilleux temps de partage, de don de soi
et d’amour, en nous
rappelant
la naissance de notre Saveur Jésus-Christ.
1 Jean 3:16
Carmen Blais

Ce fut une belle occasion pour le personnel
du Centre Booth de
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Fête de Noël au Rivage
Le temps de Noël est
un temps de joie et de
partage.
Le Rivage dans une
ambiance festive a eu
une fête de Noël le 12
décembre 2017
Elle a réuni le personnel et les résidents
autour des amusebouches, des cadeaux
et d’ un goûter très
apprécié par les résidents.
Les festivités se sont
déroulées avec la participation d’un groupe
musical qui a réjoui le
coeur des tous.
Nous sommes trés
fiers de Paolo qui participe activement à
partager son talent
musical .

N’oublions pas que le
jour de Noël
nous
rappele la naissance
de
Jésus
notre
Saveur.
«
Grâces
soient rendues à Dieu
pour son don ineffable! » 2 Cor. 9:15

Paolo Tumba

Nous pouvons être reco nnaiss ants
q ue
Jésus a montré le don
ultime d’amour, en
raison qu’il est mort
sur la croix pour nos
péchés.
Le département du
Rivage, souhaite à
tous les résidents et le
personnel
beaucoup
de paix et de bonheur
dans la nouvelle
année.
Kim Arblaster-Loko

Remise des cadeaux par les intervenants
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Fête de Noël au Gouvernail
taient plus à la bonne
ambiance régnante.
Les pointes de pizza
circulaient, les mines
étaient de plus en plus
réjouies et, la fête
Tous les ingrédients
était bel et bien au
étaient réunis pour en
rendez-vous !
faire un réel succès :
Sur de la musique de
saison, les protago- Tous ont eu droit à des
de
Nonistes (résidents et em- cade aux
co m po sé s
de
ployés) étaient tous ë l
pharmaceuprésents et chauffés à produits
tiques,
carte
cadeau
bloc, le sourire aux
lèvres
et
prêts
à 10$, bouteille thermos
partager leur bonne et porte-clés à l’effigie
de l’Armée du Salut.
humeur.
Que dire de la fête de
Noël au Gouvernail, sinon que ce fut une
vraie réussite !

Nous avons débuté les
festivités par des jeux :
Chaises
musicales,
devinettes et tirage au
sort de cadeaux.

La Fête de Noël 2017
au Gouvernail s’est
terminée en douceur
et beauté vers 16h00 !

Merci à tous les particiVers 14h30, pizzas va - pants et à l’année proriés, liqueurs et gâ- chaine !
teaux sont arrivés et
Dominique LeRoux
soudain, même les plus
récalcitrants ne résis-

Un grand MERCI à UNIPRIX
pour leur générosité !
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Activités de l’Ancrage avant Noël
A l'occasion des fêtes de
fin d'années, des ateliers
de Noël ont été proposés
aux résidents afin de leur
faire essayer des activités
sobres à refaire en famille
à la maison une fois leur
thérapie terminée.
Certains n'ont jamais pu
faire des activités de ce
genre pourtant si simples
et si agréables. Que ce
soit à cause de leur ancien mode de vie et des
difficultés qu'ils ont traversées ou encore qu'ils
n'aient jamais eu la
chance de connaitre ces
plaisirs simples et la joie
de fêter Noël en famille.
En effet, pour des résidents en thérapie, il est
important de leur faire
expérimenter des activités différentes qui sont
des alternatives à la consommation pour qu'une
fois la thérapie finie, ils
puissent
envisager
d'autres activités pour
combler le vide crée par
l'abstinence.
Ainsi, ils ont pu confectionner des cartes de
Noël, faire des peintures,
monter un sapin dans la
salle de classe qui a illuminé leurs soirées d'hi-

ver.
Un atelier de confection de
biscuits de Noël a également été proposé et les
plus retissants ont finalement été séduits par cet
atelier et en redemandaient encore ! Parmi nos
résidents, il y avait un chef
cuisinier qui a su nous
faire partager son savoir et
son expérience.
Un spectacle de Noël a
également été préparé et
s'est joué le 27 décembre.
Il s'agissait une pièce comique se déroulant un soir
de Noël. On a bien rit! De
grands talents d'artistes
ont été révélés, des chanteurs et des musiciens ont
fait le show. Les spectateurs étaient au rendezvous et la fête s'est clôturée par une collation et du
gâteau.
Enfin, nous avons constaté
que les
résidents ont
beaucoup de dons, de capacités enfouies qu'ils hésitent à mettre en avant.
Ces ateliers ont été l'occasion de démontrer qu'audelà de la consommation,
ils restent des hommes
bourrés de talents, leur
estime d'eux-mêmes a
ainsi été boostée!
Véronique Nagau
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Retour sur le 5 à 7 du Centre Booth

M Harout Tarakjian, directeur du Centre Booth et M Jean Gagné, le conférencier

Le mardi 7 novembre l’équipe du
Centre Booth, a eu le
plaisir de recevoir
pour
sa huitième
édition
du 5 à 7
plus de 50 personnes
venant des 26 organismes sociocommunautaires de la région de Montréal.
Nous avons reçu à
titre de conférencier, Monsieur Jean
Gagné, Ph.D professeur à la TÉLUQ et
directeur du programmes de santé
mentale et de psychologie.

M Gagné nous a
entretenus pendant
une vingtaine de minutes sur le thème
« Vieillir
dans
la
rue »
Encore cette année,
nous avons tissé des
liens
plus
serrés
avec les organismes
qui mènent le même
combat que nous
face à l’itinérance.
La visite guidée a
été bien appréciée
par nos visiteurs.
Rendez-vous octobre
2018
Carmen Blais

M Bernard Seers, le Pasteur Rock
Marcoux et Mme
Brigitte StGermain, Directrice intérimaire des
relations publiques.

Réseautage

Visite guidée
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L’Ancrage : Ressource d’hébergeme n t e t d ’ a cco mp a g n e me n t
d’hommes aux prises avec des problèmes de dépendance.
Le Rivage : Ressource d’hébergeme n t e t d ’ a cco mp a g n e me n t
d’hommes vivant des problèmes de
santé mentale.
Le dessin de la carte de Noël est une
œuvre de M Michel Henry

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

Merci à UNIPRIX pour leur
générosité !
Adresse: 880 rue Guy
Montréal (Québec) H3J 1T4
Téléphone: 514-932-2214
centreboothmtl@bellnet.ca

L’Armée du Salut,
plus de 130 ans
d’espoir !

www.centreboothmtl.ca
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