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Fête de Noël au Centre Booth
En ce temps de Noël
alors que tous se préparent à festoyer en
famille, nous voulons
nous rappeler en premier lieu qu’un Sauveur nous est né et est
venu pour chacun de
nous Matt : 1 :23 : On
l’appellera Emmanuel,
ce qui signifie Dieu est
avec nous.
Et c’est pour cette raison que nous avons
souligné cet évènement unique pour le
partager en famille
avec nos résidents.
Alors c’est avec joie
que l’équipe de la cuisine a préparé un repas
traditionnel
de
Noël.

Nous remercions aussi les employés qui
nous ont accompagnés pour ce service
autant à la cuisine
qu’à la salle à manger. L’ambiance était
excellente et les sourires des résidents
ainsi que des employés ont contribué
à faire de cette fête
un moment inoubliable pour rassembler en honneur de
Jésus venu nous apporter la joie et la
paix en ce monde.

L’ équipe de la cuisine

Richard et Bernard font le service
de plats et Maksym fait la vaisselle.

Dany notre maître
de cérémonie

Bernard et l’équipe
de la cuisine vous remercient pour votre
collaboration en cette
belle journée de fête.

Bernard Seers

Barbara
dessert

sert

le

délicieux

Le personnel du Centre Booth sert joyeusement nos résidents directement aux tables
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Fête de Noël au Centre Booth

M Harout Tarakjian, directeur
général du Centre Booth et un
résident.

C'est avec joie que
notre chef cuisinier
Alain nous a préparé
un succulent repas traditionnel du Temps des
Fêtes.
Comme entrée, il y
avait une excellente
soupe à la crème de
volaille;
Le plat principal était
composé de dinde, patate
(dauphinoise),
canneberge et de tourtière;

C’était un plaisir pour les employés de servir aux tables

En guise de dessert, il
y avait trois types de
bûche de Noël : Au
chocolat
et
érable,
chocolat et vanille, et
chocolat-chocolat.

leurs rappelaient 'les
fameuses tablées familiales d'antan'.
C'était un plaisir et
une occasion d'humilité pour les employés
de servir les résidents:
La joie et la Paix de
Noël resplendissaient
sur les visages.
C'était une occasion
unique
de
prendre
connaissance du mystère de la nativité.

Dominique LeRoux

Tous étaient unanimes
à dire que ce repas
traditionnel de Noël

Le personnel du Centre Booth sert joyeusement nos résidents directement aux tables
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Fête de Noël au Rivage
Noël, c’est
la naissance de Jésus, le Fils
de Dieu, le Christ, un
temps de reconnaissance envers notre
Dieu.

résidents.
Chaque
résident a eu un cadeau composé de différents items, emballé avec soin par les
employés du Rivage

Le Rivage dans l’esprit
de partage et d’amour
a organisé la fête de
Noël pour ses résidents
le 11 décembre 2018
dans une atmosphère
réjouissante à la chapelle.

Au-delà des cadeaux,
des festivités, Noël au
Rivage crée des souvenirs communs et
entretient
le sentiment d’appartenance
à une seule famille
dans le cœur des résidents.

Tous les employés du
Rivage ont participés à
cette
fête
spéciale
dans l’ambiance musicale avec Paolo Tumba
et son équipe.
Les festivités ont commencé par des jeux de
devinettes, des Karaokés, ensuite un moment de repas d’où
l’on voit dessiner la
joie sur le visage des

Les intervenants du Rivage servent
joyeusement nos résidents drectement
aux tables

Les jeux de
devinettes

Que ce Noël vous
comble d'une
joie
rayonnante, alors que
nous accueillons parmi nous le Fils bienaimé du Père, JésusChrist.
Un grand merci à
l’équipe de la cuisine.
Le Rivage vous souhaite un Joyeux Noël.
Kodji Madjim

Les intervenants distribuent les cadeaux aux résidents
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Fête de Noël au Gouvernail

Les chaises musicales

Robert, Michel et Laurentiu servent les délicieuses pizzas

L’équipe du Gouvernail
a organisé la fête de
Noël pour ses résidents le lundi 17 décembre.

C’était un merveilleux temps de partage et d’amour, en
nous rappelant
la
naissance de notre
Saveur Jésus-Christ.

Dany a animé des jeux
de devinettes et de
chaises musicales avec
des prix à gagner.

1 Jean 3:16

Carmen Blais

L’ambiance, la chaleur
des échanges,
les
sourires des employés
et des résidents, et les
délicieuses pizzas ont
fait de cette journée
un
moment inoubliable.

À la grande joie des
résidents, l’équipe du
Gouvernail a distribué
des beaux cadeaux.

Le personnel du Gouvernail distribue les cadeaux aux résidents
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Fête de Noël à l’ Ancrage

Plusieurs
semaines
avant Noël, les résidents de l’Ancrage ont
installé de nombreuses
décorations dans leur
espace de vie. Deux
sapins ont été installés
dans la salle de télévision et dans le corridor, brillant de mille
feux. Des guirlandes
ornaient les corridors,
et chaque employé
s’est vu offrir une couronne à la porte de son
bureau.
L’esprit
de
Noël était bien présent
depuis plusieurs semaines.
Pour fêter Noël à l’Ancrage, tous les résidents et employés se
sont retrouvés dans la
salle de loisirs le jeudi
19 décembre.

Des jeux de groupe
ont été organisés,
auxquels
tout
le
monde a participé.
L’après-midi
s’est
prolongée par l’ouverture d’un buffet,
avec des gâteaux
glacés, des biscuits,
des chocolats, des
chips, des crêpes et
du café. Finalement,
les cadeaux de Noël
ont été remis à
chaque résident de
façon
individuelle,
avec
une
carte.
L’après-midi
s’est
très bien déroulée,
dans une ambiance
festive et joyeuse.

Meriem Chiba
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Retour du 5 à 7

Major Barbara Carey,
maître de ceremonies

Cette année, l’équipe
du Centre Booth a eu
la joie d’accueillir ses
partenaires lors de la
9e édition de notre
traditionnel 5 à 7.

Nous avons accueilli
une cinquantaine de
personnes venant des
différents organismes
sociocommunautaires.

Mme Marie-Laurence
Poirel, conferencière

Nous avons reçu à
titre
de
conférencière, Madame MarieLaurence Poirel, Ph.D.
est
professeure
à
l’École de service social
de l’Université de Montréal et membre de
l’Équipe de recherche
et action en santé

mentale et
(ERASME).

culture

Madame Poirel nous
a entretenus pendant
une vingtaine de minutes sur le thème
« Santé mentale et
insertion sociale »
Rendez-vous!
octobre 2019

Carmen Blais

M Harout Tarakjian, directeur general du Centre Booth

La visite guidée a été bien appréciée
par nos visiteurs.
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L’Ancrage : Ressource
d’hébergement et d’accompagnement d’hommes
aux prises avec des problèmes de dépendance.

Adresse: 880 rue Guy
Montréal (Québec) H3J 1T4
Tél: 514-932-2214
centreboothmtl@bellnet.ca
www.centreboothmtl.ca

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

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
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