
l u n .  m a r .  m e r .  j e u .  v e n .  

1 
Dépannage alimentaire  

(Équipe bleu) 10h45 
Les petites nouvelles du lundi 12h45 

Paiement  13h 
Distribution  13h30 

 

2 
 

Art-thérapie 
13h30 (Madeleine St-Jean) 

(Voir détails au verso)  

 
 

3 
Manucure 10h (Lucie C et Maryse P) 

 
Kinergex (cour de mise en forme)   

13h30 (Azhr Lrhezzioui) 
(Voir détails au verso)  

 

4 
Méditation pleine conscience 

 Lionel Sansoucy (11h) 
(Voir détails au verso) 

 
 

Programme de rétablissement  
13h30 (Denys Barbeau et Marie-Ève) 

 

                                                             5 
 

Dîner d’amitié   

Bœuf sauces champignons 11h30 
 
 
 

13h30  (Jean-Guy) 

8 

Dépannage alimentaire 
  (Équipe jaune) 10h45 

Les petites nouvelles du lundi 12h45 

Paiement  13h 

Distribution  13h30 
 
 

9 
Exercices légers   

11h (Sophie) 
 
 
 
 
 
 

Art-thérapie 
13h30 (Madeleine St-Jean) 

(Voir détails au verso)  
 

 

10 
Manucure 10h (Lucie C et Maryse P) 

 

Soirée des bénévoles 17h 
(sur invitation seulement) 

Ressource fermée le soir pour non 
invité 

 

11 

Méditation pleine conscience 
 Lionel Sansoucy (11h) 
(Voir détails au verso) 

 
 

Programme de rétablissement  
13h30 (Denys Barbeau et Marie-Ève) 

 

12 

 
Sortie : Exporail  

Départ de la ressource : 12h45 
(Voir détails au verso)  

 
 

15 
Dépannage alimentaire 

(Équipe rose) 10h45 
Les petites nouvelles du lundi  12h45 

Paiement  13h 
Distribution  13h30 

16 

 

Art-thérapie 
13h30 (Madeleine St-Jean) 

(Voir détails au verso)  
 

Soirée Cinéma (Pâques) 
17h  (Alain B) 

17 
Manucure 10h (Lucie C et Maryse P) 

 

Journée Poésie 13h15 à 15h00
(Philippe R) (Voir détails au verso) 

 

Coco de verre à décorer 15h00 
(Nathalie H et Ginette R) 

18 
Brunch de Pâques 11h00 

 

(Voir détails au verso) 
 

Programme de rétablissement  
13h30 (Denys Barbeau et Marie-Ève) 

 

 

19 

 
 
 

22 
 

23 

Dépannage alimentaire 
 (Équipe vert) 10h45 

Les petites nouvelles du lundi   12h45 
Paiement  13h 

Distribution  13h30 

24 

Manucure 10h (Lucie C et Maryse P) 
 

 

Atelier de sensibilisation sur le 

Cannabis 13h30 (Pascal et Martine R) 

(Voir détails au verso)  
   

25 
 

Atelier de cuisine  9h (Margo) 
 

Programme de rétablissement  
13h30 (Denys Barbeau et Marie-Ève) 

26 
Dîner d’amitié 

Spécial anniversaire de la ressource 
lasagne 11h30 

 

Info-Membres 13h30 
(Fanie) 

                                                            29 
Dépannage alimentaire  

(Équipe bleu) 10h45 
Les petites nouvelles du lundi 12h45 

Paiement  13h 
Distribution  13h30 

                                                            30 
Art-thérapie 

13h30 (Madeleine St-Jean) 
(Voir détails au verso)  

 

   



                               
 
 
 
 

 
 
 
Horaire d’ouverture : 
Lundi et Vendredi de : 9h à 16h 
Mardi,  Mercredi et Jeudi de : 9h à 20h 
 

        L’harmonie règne dans le respect de la différence 
Au Second Lieu, c’est se donner une seconde chance 

 
 

 

***N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre au coût de 7.00$ date limite le 30 avril***   
10 avril: Soirée des bénévoles sur invitations seulement, prendre note que la ressource est fermée le soir à partir de 17h00 pour les non invités. 

12 avril: Sortie Exporail, vous avez envie de monter à bord d’une locomotive à vapeur, visiter la salle des trains miniatures et de faire bien d’autres découvertes? Inscrivez-vous au coût de 10,00$, les places limitées.  
17 avril: Journée Poésie, à 13h15 venez assister et participer à la lecture de divers poèmes organisés par Philippe R. Une artiste invitée, Danielle Bombardier sera présente afin de vous partager son art. 

24 avril: Atelier de sensibilisation sur le Cannabis, venez assister à un atelier interactif  afin de parler des effets du Cannabis sur le corps et la santé mentale. 
26 avril: Dîner d’amitié spécial anniversaire de la ressource lasagne, prix spécial à 2,50$ par personne. Places limitées. 

L’équipe: 
 

 
 

Art-thérapie: Madeleine St-Jean (Groupe fermé) 
 

Méditation pleine conscience: Lionel Sansoucy  (Groupe fermé) 
 

Programme de rétablissement: Denys Barbeau et Marie-Ève 
(Groupe fermé) 

Louise Blais  Poste 6 
 Directrice 
 

 

Marie-Ève Brault  Poste 2 
 Intervenante 

 Programme de rétablissement 

Pascal Coupal  Poste 5 
 Intervenant 

 Bénévolat 
 Programme de rétablissement 
 

Fanie Fournier  Poste 1 
 Intervenante 

 Accueil 
 Informations générales 
 Golf 
 

Sophie Counter  Poste 3 
 Intervenante 

 Calendrier du mois 
 Paiement et réservation des activités 
 Dépannage alimentaire - Dîner Amitié 

Daniel Beaulieu 
Préposé à l’entretien ménager 
 

www.secondlieu.org  
450 672-8725 (administration)     450 676-4571 (membres)           Télécopie 450 672-8499     

Lundi matin: Réunion d’équipe : les intervenantes ne sont 
pas disponibles. 
 

Dîner d’amitié: La ressource est fermée de 11h à 13h    
Réservation 4 jours à l’avance au coût de 3,00$. 
Bingo: 1 carte est 0,75$ (maximum de 2 cartes), 0,50$ de 
plus pour le tour du Free. Paiement le jour même. 


