lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

1

Fermée
congé du nouvel an

CALENDRIER MODIFIÉ—ACTIVITÉS VIRTUELLES
MAINTIEN DU DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
4
Merci de bien respecter les
consignes de la santé
publique jusqu’au
8 février 2021

5
Cueillette dépannage

11 PAS DE DÉPANNAGE CETTE SEMAINE

6

Inscriptions obligatoires pour toutes activités
en virtuel

Causerie Zoom Bianca 16h30 à 17h30

12

8

7

13

14

15
Détente et relaxation Bianca 10h30 à 11h30

Détente et relaxation Bianca 10h30 à 11h30

Nouvelles heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h à 16h Exercices légers Madeleine de 13h30 à 14h30
Vendredi : 9h à 15h

18

Causerie Zoom Bianca 15h à 16h

19

« On en discute » La liste de vos désirs.
Bianca 13h30 à 14h30

Exercices légers Madeleine de 15h à 16h

20

21

22
Détente et relaxation Bianca 10h30 à 11h30

Nouvelles heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h à 16h
Vendredi : 9h à 15h

Détente et relaxation Marie-Ève 10h30 à 11h30

Cueillette dépannage

Exercices légers Madeleine de 15h à 16h
Orange Santé Conférence Zoom
« Les mythes de l’alimentation et les dangers
des régimes » 13h30

Causerie Zoom Bianca 15h à 16h
Exercices légers Madeleine de 13h30 à 14h30

25 PAS DE DÉPANNAGE CETTE SEMAINE

26

27
Détente et relaxation Marie-Ève 10h30 à 11h30

Nouvelles heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h à 16h
Vendredi : 9h à 15h

Exercices légers Bianca de 13h30 à 14h30

Vers mon rétablissement (1) Marie-Ève à 13h30
Causerie Zoom Bianca 15h à 16h

28

29

Vers mon rétablissement (2) Marie-Ève à 13h30

Exercices légers Bianca de 15h à 16h

Détente et relaxation Bianca 10h30 à 11h30

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

Si vous avez besoin d’assistance, ou d’une oreille pour vous écouter, voici
quelques ressources :
Tel –Aide : 514-935-1101 (ouvert 24/7)
Prévention Suicide : 1-833-456-4566 (ouvert 24/7)
Centre de crise de l’accès : 450-679-8689 (ouvert 24/7)
SOS violence conjugale : 1-800-363-9010 (ouvert 24/7)
Pour plus de ressources : composer le 211 (service d’information et de référence)

En Tout Temps

S.V.P veuillez respecter les consignes de sécurité. Lavage des mains obligatoire. Port du masque obligatoire. Gardez les deux mètres de distanciation physique. Si vous avez des symptômes
(fièvre, toux, mal de gorge) ou avez été en contact avec une personne qui a des symptômes ou un diagnostic de COVID-19… 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 Bianca, poste 4, au plus tard le jeudi précédent la cueillette.
Programmes de rétablissement: Informez-vous auprès de Marie-Ève, poste 2.

Des ateliers de détente et relaxation sont offerts 2 fois par semaine,
Pour vous inscrire , veuillez communiquez avec Bianca poste 4 ou Marie-Ève poste 2.
Par souci d’équité, les réservations aux activités débuteront le lundi 4 janvier
*** Votre paiement fera foi de votre inscription à une activité et devra être effectué 4 jours avant l’activité ***

www.secondlieu.org
450 672-8725

