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Dépannage alimentaire 
 (Équipe vert) 10h45 

Les petites nouvelles du lundi   12h30 
Paiement  12h45 

Distribution  13h30 
 
 

4 
 

 
 

Art-thérapie 
13h30 (Hélène Avon) 
(Voir détails au verso)  

5 
Manucure 10h00  

(Maryse P. et  Lucie C.) 
 
 

Kinergex (cour de mise en forme)   
13h30 (Marie Laflamme) 

(Voir détails au verso)  
 

« Cuisinons les légumineuses! » 
16h30 (Fanie) (Voir détails au verso)  

6 
 

Parc  D.E. Joyal 
(Marche et patinage) 

13h30 (Cynthia) 
  (Voir détails au verso)  

7 
 

 
 
 

Atelier de Zoothérapie 

13h30 (Voir détails au verso)  

10 
Dépannage alimentaire 

 (Équipe bleu) 10h45 
Les petites nouvelles du lundi   12h30 

Paiement  12h45 

Distribution  13h30 

11 
 

Art-thérapie 
13h30 (Hélène Avon) 
(Voir détails au verso)  

 

Karaoké 
15h30  

12 
Manucure 10h00  

(Maryse P. et Lucie C.) 
 

Kinergex (cour de mise en forme)   
13h30 (Marie Laflamme) 

(Voir détails au verso)  
 

« Cuisinons les légumineuses! » 
16h30 (Fanie) 

13 
Atelier de cuisine   

9h00 (Margo) 
 

Conférence: Bien manger  
à faible coût 13h30 (Orange Santé) 

 
 

Brico mobile 
17h00 (Ginette R.) (voir détail au verso) 

14 
Dîner d’amitié   

Spécial St-Valentin 
11h30 

 
 

Atelier de Zoothérapie 

13h30 (Voir détails au verso)  

17 
Dépannage alimentaire 

 (Équipe jaune) 10h45 
Les petites nouvelles du lundi   12h30 

Paiement  12h45 
Distribution  13h30 

18 

 
 

Art-thérapie 
13h30 (Hélène Avon) 
(Voir détails au verso)  

 
 

19 

Manucure 10h00  
(Maryse P. et Lucie C.) 

 

Kinergex (cour de mise en forme)   
13h30 (Marie Laflamme) 

(Voir détails au verso)  
 

« Cuisinons les légumineuses! » 
16h30 (Fanie) 

20 
 

 
 

13h30  (Lyne B.) 
 

Soirée Cinéma  
(Amour et amitié) 
17h00 (Alain B.) 

21 

 

Pointe-à-Callière 
11h00 (Cynthia) 

(Voir détails au verso) 
 

Atelier de Zoothérapie 

13h30 (Voir détails au verso)  

24 
Dépannage alimentaire 

 (Équipe rose) 10h45 
Les petites nouvelles du lundi   12h30 

Paiement  12h45 
Distribution  13h30 

25 
 
 

Art-thérapie 
13h30 (Hélène Avon) 
(Voir détails au verso)  

26 
Manucure 10h00  

(Maryse P. et Lucie C.) 
 

Kinergex (cour de mise en forme)   
13h30 (Marie Laflamme) 

(Voir détails au verso)  
 

« Cuisinons les légumineuses! » 
16h30 (Fanie) 

27 
 

Conférence sur le Testament  
13h30 (CDDM) 

(Voir détails au verso)  
 

Brico mobile (suite) 
17h00 (Ginette R.) 

 

                                                            28 
Dîner d’amitié  11h30 

Spaghetti sauce à la viande 
 

Info-Membres 13h30 
(Marie-Ève) 

 

Atelier de Zoothérapie 

13h30 (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 

 

 

5-12-19-26 février: Kinergex, cours de mise en forme, programme de 10 semaines. Apporter les vêtements nécessaires. 
5-12-19-26 février : Venez apprendre à cuisiner les différentes légumineuses en groupe! Les ateliers débuteront à 16h30. 

6 février: Amenez vos patins et des vêtements chauds. Vous devez être mobile, car nous marcherons pour nous y rendre. Annulé s’il n’y a pas assez de membres ou si la surface n’est 
pas adéquate 

13 février : Inscription nécessaire, car les places sont limitées. Le matériel est prévu en fonction du nombre de personnes présentes. 
21 février: Départ à 11h00. Inscription  nécessaire avec une intervenante, car les places sont limitées. Vous devez apporter votre lunch. 

27 février: Formation présentée par Azélie Rocray du Collectif de défense des droits de la Montérégie. 
** Les mises en candidature pour le Prix Reconnaissance Angèle Brisson débutent le 3 février. Vous avez jusqu’au 28 février 2020, minuit, pour déposer le formulaire ** 

 

L’équipe: 
 

 
 

Art-thérapie: 4-11-18-25 février à 13h30 

Hélène Avon (Groupe fermé) 
 

Zoothérapie: 7-14 février à 13h30  
(Groupe fermé) 

*Nouveau groupe : du 21 février au 20 mars à 13h30 
(Groupe fermé) 

Louise Blais  Poste 6 
 Directrice 
 

 

Marie-Ève Brault  Poste 2 
 Intervenante 

 Programme de rétablissement 

Madeleine Whitty Poste 5 
 Intervenante 

 Bénévolat 
 Dépannage alimentaire  

Fanie Fournier  Poste 1 
 Intervenante 

 Accueil 
 Informations générales 
 

Cynthia Brouillard Poste 3 
 Intervenante 

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

Daniel Beaulieu  
Préposé à l’entretien 

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. 


