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1 2 
 

Fermé  
Appels seulement 

 
 

3 
 

Fermé  
Appels seulement 

6 
 
 
 

Intervenantes  
non-disponible 

7 

Cueillette dépannage 
Daniel, Jérémy  
et Madeleine. 

Respectez vos horaires  
de cueillette s.v.p. 

 
Soir Marie-Ève 

8 
Groupe (3 pers) 

Marie-Ève 
Inscription obligatoire 

Sur rendez-vous seulement 
 
 

Soir Madeleine 

   9        
Groupe Brico PM (3 pers) 

Inscription obligatoire 
14h30 à 15h45 

 
 
 

Soir Madeleine 

10 
 

Sortie Pique-nique et marche au 
Parc de la Cité (4 pers) 

Jérémy et ?? 
Sur rendez-vous seulement 

Annulé en cas de pluie 
 

13 
 
 

Intervenantes  
non-disponible 

14 

Cueillette dépannage 
Daniel, Jérémy et Madeleine. 

Respectez vos horaires  
de cueillette s.v.p. 

 
Soir Marie-Ève 

15 

Groupe (3 pers) 
Marie-Ève 

Inscription obligatoire 
Sur rendez-vous seulement 

 
Soir Madeleine 

                                                            16 
 

Groupe Brico PM (3 pers) 
Inscription obligatoire 

14h30 à 15h45 
 
 

Soir Madeleine 

17 
 

Diner amitié à emporter 
Hot dog 

 
Sur rendez-vous seulement 

20 
 
 

Intervenantes  
non-disponible 

 

21 

Cueillette dépannage 
Daniel, Jérémy et Fanie 
Respectez vos horaires 

de cueillette s.v.p. 
 

Soir Marie-Ève 

22 
Groupe (4 pers) 

Marie-Ève 
Inscription obligatoire 

Sur rendez-vous seulement 
 

Soir Marie-Ève 

23 
Café-causerie Zoom (4pers)  

On soupe ensemble! 
Sur inscription 

17h30 
 

Soir Fanie 

24 
Sortie Pique-nique et marche au 

Parc de la Cité (4 pers) 
Jérémy et ?? 

Sur rendez-vous seulement 
Annulé en cas de pluie 

 

 
Intervenantes  

non-disponible 

28 

Cueillette dépannage 
Daniel, Jérémy et Fanie 
Respectez vos horaires  

de cueillette s.v.p. 
 

Soir Marie-Ève 

29 
Groupe (4 pers) 

Marie-Ève 
Sur rendez-vous seulement 

Inscription obligatoire 
 

Soir Marie-Ève 

30 
Bingo sur Zoom (4pers) 

Sur inscription 
15h 

 
Soir Fanie 

31 
Diner amitié à emporter 

Pâté Chinois 
 

Sur rendez-vous seulement 

Nous vous recommandons fortement de respectez la distanciation phy-
sique lors de vos visites à la ressource.   
Le port du masque est aussi recommandé. Disponible sur place.  
Des mesures de sécurité sont mises en places pour vous accueillir 
 en toute sécurité. 



                               
 
 
 
 

 
 

 
 
        
 

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

 
 

En Tout Temps 
S.V.P  Veuillez respecter les consignes de sécurité.  Lavage des mains obligatoire.  Gardez la distanciation physique. Si vous avez des symptômes (fièvre, toux, 
mal de gorge, perte d’odorat sans congestion nasale)…. RESTEZ À LA MAISON 

Dépannage alimentaire: 
Les cueillettes auront lieu le mardi seulement selon un horaire préétabli. Il est très important de respecter cet horaire afin de diminuer le nombre de personnes 
présentes sur le site de la ressource. Pour vous prévaloir de ce service, communiquez avec Madeleine. 
 

Groupe du mercredi: 
Inscription obligatoire, sur rendez-vous seulement. Communiquez avec Marie-Ève. 
 

Activités Zoom: 
Vous pouvez participer aux rencontres Zoom si vous avez un téléphone cellulaire ou un ordinateur avec microphone et caméra. Vous devrez avoir téléchargé 
l’application Zoom sur votre téléphone intelligent ou sur votre ordinateur avant la rencontre. Pour plus d’information, écrivez un courriel à info@secondlieu.org 
ou téléphonez à la ressource. Vous devez vous connecter à la rencontre 20 minutes à l’avance pour qu’on commence à l’heure. Communiquez avec Fanie. 
 

Groupe pour bricolage: 
Inscription obligatoire, sur rendez-vous seulement. Communiquez avec Madeleine. 
 
 
 
 

www.secondlieu.org  

450 672-8725  

 

 
Le lundi, les intervenantes ne sont pas disponibles. En cas 
d’urgence, laissez votre message on vous rappellera dès que possible 
 
Nous sommes disponibles pour vous, sur appel téléphonique mardi, 
mercredi et jeudi de 9h à 20h et les vendredis de 9h à 16h. 
 

 


