
 

CALENDRIER JUILLET 2022 / JULY 2022 CALENDAR 

 

 

DIMANCHE | SUNDAY LUNDI | MONDAY MARDI | TUESDAY MERCREDI | WEDNESDAY JEUDI | THURSDAY VENDREDI | FRIDAY SAMEDI | SATURDAY 

  
 
 
 

 
 
 

1430 CHOMEDEY           
514 937.2341 

Veuillez noter que Chez Doris reste sous 
quarantaine et demeure fermée pour toutes nos 
clientes. Jusqu’à nouvel ordre, ces activités ne 
seront accessibles qu’aux femmes sans domicile 
fixe. Nous conservons notre capacité de 35 femmes 
à la fois dans la maison, par mesures préventives. 

Please note that Chez Doris remains under 
quarantine measures and is still not open to all our 
clients. Until further notice, these activities will be 
made available only to those clients without a fixed 
residence. As a preventative measure, we continue 
to limit the amount of people inside the shelter to a 
maximum of 35 at any given time. 

 

Les services et activités du 

1445 
Lambert-Closse 

  The services and activities of  

1445 
Lambert-Closse 

 

  
 

 

**Veuillez noter que seuls certains 
services seront disponibles 
certains jours et à certaines 
heures, sur rendez-vous, dans 
notre centre situé au 1445 
Lambert-Closse. 
 
**Please note that only select 
services will be available on 
certain days and at certain times, 
by appointment, at our centre 
located at 1445 Lambert-Closse. 

**Veuillez noter que les réservations de 
rendez-vous pour les femmes ayant un 
logement fixe seront prises par la réception 
du refuge au 1430 Chomedey.  
 

**Please note that appointment bookings 
for women with fixed housing will be taken 
by the shelter reception at 1430 Chomedey 

**Veuillez noter que toutes les réservations 
de rendez-vous pour les femmes sans 
logement fixe seront prises à la réception du 
centre des services et activités à 1445 
Lambert-Closse. 
 
**Please note that all appointment bookings 
for women without permanent housing will 
be taken at the front desk of the services and 
activities centre at 1445 Lambert-Closse. 

   1    Fermé pour un jour férié / Closed for a 

national holiday 

 2 Fermé pendant les week-

ends/Closed during the 
weekends  

 

3 Fermé pendant les 

weekends/Closed during the 
weekends 
 

 

 4 11h – 13h Visite du restaurant Nouilles de 

Lan Zhou à China Town avec Josie | Visit to 
restaurant Nouilles de Lan Zhou in China 
Town with Josie  
13h30 – 14h30 Gravure et artisanat avec Milo 
et Fiona | Printmaking and crafts with Milo 
and Fiona 

 5 9h – 15h Clinique ophtalmologique mobile 

| Mobile eye clinic  
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse 
Laure 
13h30 – 15h Mise en pot des plantes 
d'intérieur avec Josie | House plant potting 
with Josie  

 6 9h – 15h Infirmière soins des pieds | 

Foot Care Nurse 
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens 
Project  
 

 7 10h – 11h30 Exposition Frida Kahlo avec Josie |Frida 

Kahlo exhibition with Josie  
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
  

 8 10h – 14h Services médicaux infirmier Alex | Medical 

services with nurse Alex 
11h – 12h Un tour sur le bateau mouche avec Josie | A 
tour on the Bateau Mouche with Josie 

 
 

 9   Fermé pendant les 
week-ends/Closed 
during the weekends 

 10  Fermé pendant les week-
ends/Closed during the 
weekends 

 11 9h – 17h Clinique de l'impôt sur le revenu 

avec Anne| Income Tax Clinic with Anne 
12h – 13h30 Café des chats avec Josie | Cat 
café with Josie 
13h30 – 14h30 Gravure et artisanat avec Milo 
et Fiona | Printmaking and crafts with Milo 
and Fiona 
 

 12   10h – 12h Quilles avec Josie | Bowling 

with Josie 
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse 
Laure 
  

 13 9h – 15h Infirmière soins des pieds | 

Foot Care Nurse 
12h – 13h30 Visite du restaurant No. 900 
avec Josie | Visit to restaurant No. 900 
with Josie 
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens 
Project  
 

 14 10h – 13h Services médicaux infirmier Alex | Medical 

services with nurse Alex 
10h – 14h Distribution mensuelle de cartes-cadeaux 
d'épicerie pour les femmes en logement préenregistrées | 
Monthly grocery gift card distribution for pre-registered 
housed women  
13h – 14h30 Bouquets de fleurs en fil de fer pour les 
femmes en logement avec Josie | Wire flower bouquets 
for women with housing with Josie 
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
13h – 15h L'écoute active avec l'infirmier Alex | Active 
listening with Nurse Alex 

 15 10h – 11h30 Visite de l'Insectarium avec Josie | 

Visit to the Insectarium with Josie  
10h30 – 13h45 La physiothérapie avec Natalie| 
Physiotherapy with Natalie  
 
 

 16 Fermé pendant les 
week-ends/Closed 
during the weekends 

 17 Fermé pendant les week-
ends/Closed during the 
weekends 

 18 9h30 – 11h Visite au restaurant Universel 

pour un brunch avec Josie | Visit to 
restaurant Universel for brunch with Josie  
11h – 17h Reiki avec Assunta | Reiki with 
Assunta 
13h30 – 14h30 Gravure et artisanat avec Milo 
et Fiona | Printmaking and crafts with Milo 
and Fiona 
13h30 – 14h30 Coiffures en 3 minutes avec 
Josie |3-minute hairstyles with Josie 

 

 19 10h – 11h30 Crème glacée et pique-nique 

au Parc Lafontaine avec Josie | Ice cream at 
Les Tropics & picnic at Parc Lafontaine with 
Josie  
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse 
Laure  
 

 20 10h – 16h Clinique dentaire avec Hein 

| Dental clinic with Hein 
10h30 – 11h30 Comité des femmes 
(femmes en logement fixe) | Women’s 
Committee (women with fixed housing) 
12h30 – 14h Marché et festival Nuit 
d'Afrique avec Josie | Nuit d'Afrique 
market & festival with Josie 
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens 
Project  

 21 9h – 11h Médecin de famille Dr. Rosalie | Family Dr. 

Rosalie  
9h30 – 11h30 Psychiatre Dr. Chachamovich | Dr. 
Chachamovich psychiatrist  
10h – 13h Nurse Sabrina screening for sexually 
transmitted diseases and infections | L'infirmière Sabrina 
fait un dépistage des maladies et infections sexuellement 
transmissibles 
13h-14h30 Visite au biodôme avec Josie | Visit to the 
biodome with Josie 
 

 22 9h – 11h Spécialiste des maladies vasculaires, Dr. 

Drudi| Vascular specialist, Dr. Drudi  
10h – 13h30 Visite de la ferme de Quinn avec Josie | 
Visit to Quinn’s Farm with Josie  
 
 

 23 Fermé pendant les 
week-ends/Closed 
during the weekends 
 
 

 

 24  Fermé pendant les week-
ends/Closed during the 
weekends 

 25 10h – 11h30 Visite des jardins botaniques 

avec Josie|Visit to the botanical gardens with 
Josie 
13h30 – 14h30 Gravure et artisanat avec Milo 
et Fiona | Printmaking and crafts with Milo 
and Fiona   

26 13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse 

Laure 
18h Spectacle de lumière Aura with Josie | 
Aura light show with Josie 

27 9h – 15h Infirmière soins des pieds | 

Foot Care Nurse 
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens 
Project  
17h – 18h Visite à la Casa Grecque avec 
Josie | Visit to Casa Grecque with Josie 

28 13h30 – 15h Mini-golf avec Josie | Mini-golf with Josie 

13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptions des activités et détails importants Activity Descriptions and Important Details 

** Veuillez noter que les réservations de rendez-vous pour les femmes ayant un logement fixe seront prises par la réception du 

centre de services et activités au 1430 Chomedey. 
 
4 juillet - Restaurant Nouilles de Lan Zhou à China Town : Josie, animatrice, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe déjeuner au restaurant Nouilles de 
Lan Zhou à China Town entre 11h00 et 12h00. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent 
rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse pour 10:15 AM avant l'activité.  
5 juillet - Mise en pot des plantes d'intérieur : L'animatrice des activités, Josie, animera un atelier de décoration de pot de fleurs pour les femmes sans logement fixe 
entre 13h30 et 15h00. L'activité aura lieu dans la salle d'activités du 1445. Les participantes pourront repartir avec leur pot et leur plante. Pour vous inscrire, veuillez 
appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie.  
7 juillet - Exposition Frida Kahlo : Josie, animatrice, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe voir l'exposition Frida Kahlo à l'Arsenal d'art contemporain 
entre 10h et 11h30. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception de 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 
Lambert-Closse à 9h15 avant l'activité.  
8 juillet - Visite du Bateau Mouche : Josie, l'animatrice des activités, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe pour une visite du Bateau Mouche entre 
11h00 et 12h00. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-
Closse pour 10h00 avant l'activité.  
11 juillet - Café des chats : L'animatrice des activités, Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à un déjeuner au Cat Café entre 12h00 et 13h30. Pour 
vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 11h15 avant 
l'activité.  
12 juillet - Bowling : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à une partie de bowling entre 10h00 et 12h00. Pour vous inscrire, 
veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 9h15 avant l'activité.  
13 juillet - Restaurant No. 900 : Josie, animatrice des activités, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au restaurant No. 900 entre 12h00 et 13h30. Pour 
vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse pour 11h30 
avant l'activité.  
14 juillet - Bouquets de fleurs en fil de fer pour les femmes ayant un logement : L'animatrice, Josie, animera un atelier de bouquets de fleurs en fil de fer pour les 
femmes sans logement fixe entre 13h00 et 14h30. L'activité aura lieu dans la salle d'activités du 1445. Les participantes pourront ramener leurs créations à la maison. 
Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie.  
15 juillet - Insectarium : L'animatrice des activités, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe voir l'Insectarium entre 10h00 et 11h30. Pour vous 
inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 9h15 avant 
l'activité.  
18 juillet - Brunch à Universel : L'animatrice des activités, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à un brunch au restaurant Universel entre 9h30 
et 11h00. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse 
pour 9h00 avant l'activité.  
19 juillet - Crème glacée à Les Tropics et pique-nique au Parc Lafontaine : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à un pique-nique 
au Parc Lafontaine et à une crème glacée aux Tropiques entre 10h00 et 11h30. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Tous 
les participants doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse pour 9h30 avant l'activité.  
20 juillet - Marché et festival Nuit d'Afrique : Josie, animatrice, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à une sortie au marché et au festival Nuit 
d'Afrique entre 12h30 et 14h00. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie 
au 1445 Lambert-Closse à 11h30 avant l'activité.  
21 juillet - Biodôme : L'animatrice, Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à une partie de bowling entre 13h00 et 14h30. Pour vous inscrire, 
veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 12h15 avant l'activité.   
22 juillet - La ferme de Quinn : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à la ferme Quinn entre 10h00 et 13h30. Pour vous inscrire, 
veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 9h15 avant l'activité.  
25 juillet - Jardins botaniques : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au jardin botanique entre 10h00 et 11h30. Pour vous 
inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 9h15 avant 
l'activité. 
26 juillet - Spectacle de lumière Aura :  Josie, l'animatrice des activités, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au spectacle de lumière Aura à 18h00. 
Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 17h15 
avant l'activité. 
27 juillet - Visite de la Casa Grecque : L'animatrice des activités, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à un brunch au restaurant Casa Grecque 
entre 17h00 et 18h00. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 
Lambert-Closse à 16h15 avant l'activité.  
28 juillet - Mini-golf avec Josie : Josie, l'animatrice, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à une partie de mini-golf entre 13h30 et 15h. Pour vous 
inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 12h00 avant 
l'activité.  

** Please note that all appointment bookings for women in permanent housing will be taken at the front desk of the services and 

activities centre at 1445 Lambert-Closse. 
 
July 4th – Restaurant Nouilles de Lan Zhou in China Town: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing out to lunch on at Nouilles de Lan 
Zhou in China Town between 11:00 AM and 12:00 PM. To register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 
Lambert-Closse for 10:15 AM prior to the activity.  
July 5th – House plant potting: Activities animator, Josie will host a plant pot decorating workshop for women without fixed housing between 1:30 PM and 3:00 PM. The 
activity will take place in the activity room of 1445. Participants will be able bring their pot and their plant home with them. To register, please call the 1445 reception and 
ask to speak with Josie.  
July 7th – Frida Kahlo exhibition: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to see the Frida Kahlo exhibition at Arsenal Contemporary Art 
between 10h – 11h30. To register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 9:15 AM prior to 
the activity.  
July 8th – A tour on the Bateau Mouche: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing out for a tour on the Bateau Mouche between 11:00 
AM – 12:00 PM. To register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 10:00 AM prior to the 
activity.  
July 11th – Cat café: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to a lunch at the Cat Café between 12:00 PM and 1:30 PM. To register, 
please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 11:15 AM prior to the activity.  
July 12th – Bowling: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to a game of bowling between 10:00 AM and 12:00 PM. To register, please 
call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 9:15 AM prior to the activity.  
July 13th – Restaurant No. 900: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the restaurant No. 900 between 12:00 PM and 1:30 PM. To 
register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 11:30 PM prior to the activity.  
July 14th – Wire flower bouquets for women with housing: Activities animator, Josie will host a wire flower bouquet workshop for women without fixed housing between 
1:00 PM and 2:30 PM. The activity will take place in the activity room of 1445. Participants will be able bring their creations home with them. To register, please call the 
1445 reception and ask to speak with Josie.  
July 15th – Insectarium: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to see the Insectarium between 10:00 AM – 11:30 AM. To register, 
please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 9:15 AM prior to the activity.  
July 18th – Brunch at Universel: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to brunch at the restaurant Universel between 9:30 AM and 
11:00 AM. To register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 9:00 AM prior to the 
activity.  
July 19th – Ice cream at Les Tropics & picnic at Parc Lafontaine: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing out to a picnic in Parc Lafontaine 
and ice cream in Les Tropics between 10:00 AM and 11:30 AM. To register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 
1445 Lambert-Closse for 9:30 AM prior to the activity.  
July 20th – Nuit d'Afrique market & festival: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to an outing to the Nuit d’Afrique market & festival 
between 12:30 PM and 2:00 PM. To register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 11:30 
AM prior to the activity.  
July 21st – Biodome: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to a game of bowling between 1:00 PM and 2:30 PM. To register, please 
call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 12:15 AM prior to the activity.   
July 22nd – Quinn’s Farm: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to Quinn’s Farm between 10:00 AM – 1:30 PM. To register, please call 
the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 9:15 AM prior to the activity.  
July 25th – Botanical gardens: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the botanical gardens between 10:00 AM and 11:30 AM. To 
register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 9:15 AM prior to the activity. 
July 26th – Aura light show:  Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Aura light show at 6:00 PM. To register, please call the 1445 
reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 5:15 PM prior to the activity. 
July 27th – Visit to Casa Grecque: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to brunch at the restaurant Casa Grecque between 5:00 PM 
and 6:00 PM. To register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 4:15 PM prior to the 
activity.  
July 28th – Mini-golf with Josie: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to a game of mini-golf between 1:30 PM and 3:00 PM. To 
register, please call the 1445 reception and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse for 12:00 PM prior to the activity.  
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1430 CHOMEDEY             514 937.2341 

Veuillez noter que Chez Doris reste sous 
quarantaine et demeure fermée pour toutes nos 
clientes. Jusqu’à nouvel ordre, ces activités ne 
seront accessibles qu’aux femmes sans domicile 
fixe. Nous conservons notre capacité de 35 
femmes à la fois dans la maison, par mesures 
préventives. 

Please note that Chez Doris remains under 
quarantine measures and is still not open to all our 
clients. Until further notice, these activities will be 
made available only to those clients without a 
fixed residence. As a preventative measure, we 
continue to limit the amount of people inside the 
shelter to a maximum of 35 at any given time. 

 Les programmes et services du 

1430 
Chomedey 

 The programs and services of  

1430 
    Chomedey 

 

 

**Veuillez noter que seuls certains services 
seront disponibles certains jours et à 
certaines heures, sur rendez-vous, dans 
notre bâtiment situé au 1445 Lambert-
Closse. 
 
**Please note that only select services will 
be available on certain days and at certain 
times, by appointment, at our building 
located at 1445 Lambert-Closse. 

**Veuillez noter que les réservations de 
rendez-vous pour les femmes ayant un 
logement fixe seront prises par la réception 
du refuge au 1430 Chomedey.  
 

**Please note that appointment bookings 
for women with fixed housing will be taken 
by the shelter reception at 1430 Chomedey 

**Veuillez noter que toutes les réservations 
de rendez-vous pour les femmes sans 
logement fixe seront prises à la réception 
du bâtiment des services et activités à 1445 
Lambert-Closse. 
 
**Please note that all appointment 
bookings for women without permanent 
housing will be taken at the front desk of 
the services and activities building at 1445 
Lambert-Closse. 

   1    Un nouveau jour | A New Day  
8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo spécial (femmes sans logement fixe) | 
Special bingo (women without fixed housing) 
12h Dîner | Lunch 
16h Projection en anglais du film "What if”? | Screening of the 
movie, “What if?” in English 
18h Souper | Dinner    
19h Projection en français du film Kuessipan |French viewing 
of the movie Kuessipan  
 

 2 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h30 – 11h30 Ordinateurs |  
Computers  
10h – 11h30 Vestiaire (pour les 
femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch 
14h – 15h AA Français | French AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

3 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  
 

 

 4 8h30 Déjeuner | Breakfast 

12h00 Dîner | Lunch 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 
 

 5 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 12h Jardinage dans la court avec Josie | 
Gardening in the courtyard with Josie 
10h45 Bingo 
12h00 Dîner | Lunch 
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
13h30 Netflix  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les 
femmes sans logement fixe) | Clothing (for women 
without fixed housing only) 
18h Souper | Dinner   

 6 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 12h Thé avec Josie pour les femmes sans 
logement fixe | Tea Party with Josie with fixed 
housing  
12h00 Dîner | Lunch  
16h Netflix   
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en 
logement fixe uniquement) | Clothing (for 
women with fixed housing only) 
18h Souper | Dinner 

 7 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 Netflix   
14h – 16h30 Manicures | Manicures 
18h Souper | Dinner    

 8 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 14h Services médicaux infirmier Alex | Medical services 
with nurse Alex 
12h Dîner | Lunch 
16h Netflix 
18h Souper | Dinner    
19h Netflix  
 
 

 9   8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h30 – 11h30 Ordinateurs |  
Computers  
10h – 11h30 Vestiaire (pour les 
femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch 
14h – 15h AA Français | French AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 10 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  
  

 11 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 12h Cuisine collective avec Torill | Collective 
kitchen with Torill  
12h00 Dîner | Lunch 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 12   8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h45 Bingo 
12h00 Dîner | Lunch 
13h – 14h BBQ de jardin pour les femmes en logement | 
Garden BBQ with Josie for housed women  
13h – 14h30 Henné avec Sinthusha |Henna with 
Sinthusha 
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
13h30 Netflix  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes 
sans logement fixe) | Clothing (for women without fixed 
housing only) 
18h Souper | Dinner  

 13 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 
Nurse 
12h00 Dîner | Lunch  
16h Netflix   
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en 
logement fixe uniquement) | Clothing (for 
women with fixed housing only) 
18h Souper | Dinner 
 

 14 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans logement 
fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
10h – 12h Bouquets de fleurs en fil de fer pour les femmes sans 
logement fixe avec Josie | Wire flower bouquets for women without 
fixed housing with Josie 
10h – 13h Services médicaux infirmier Alex | Medical services with 
nurse Alex 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 Netflix   
14h – 16h30 Manicures | Manicures 
13h – 15h L'écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with 
Nurse Alex 
18h Souper | Dinner    

 15 8h30 Déjeuner | Breakfast 

12h00 Dîner | Lunch 
16h Netflix   
18h Souper | Dinner    
19h Netflix   
 
 

 16 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h30 – 11h30 Ordinateurs |  
Computers  
10h – 11h30 Vestiaire (pour les 
femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch 
14h – 15h AA Français | French AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 

 17 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h – 15h Maquillage avec Zofia | Makeup with 
Zofia  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  
 

 18 8h30 Déjeuner | Breakfast 

12h00 Dîner | Lunch 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 
 

 

 19 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h45 Bingo 
12h00 Dîner | Lunch 
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure  
13h30 Netflix  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les 
femmes sans logement fixe) | Clothing (for women 
without fixed housing only) 
18h Souper | Dinner   

 20 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 10h Comité des femmes (femmes sans 
logement fixe) | Women’s Committee (women 
without fixed housing) 
12h00 Dîner | Lunch  
16h Netflix   
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en 
logement fixe uniquement) | Clothing (for 
women with fixed housing only) 
18h Souper | Dinner 

 21 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans logement 
fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
10h – 13h Nurse Sabrina screening for sexually transmitted diseases 
and infections | L'infirmière Sabrina fait un dépistage des maladies et 
infections sexuellement transmissibles 
10h – 11h30 Vestiaire | Clothing 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 Netflix   
14h – 16h30 Manicures | Manicures 
18h Souper | Dinner    

 22 8h30 Déjeuner | Breakfast 

12h Dîner | Lunch 
16h Netflix 
18h Souper | Dinner    
19h Netflix  
 
 

 23 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h30 – 11h30 Ordinateurs | 
Computers  
10h – 11h30 Vestiaire (pour les 
femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for 
women with fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch 
14h – 15h AA Français | French 
AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 24 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  

 

 25 8h30 Déjeuner | Breakfast 

12h00 Dîner | Lunch 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 
  

26 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h30 Vestiaire | Clothing 
10h45 Bingo 
12h00 Dîner | Lunch 
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
13h30 Netflix  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les 
femmes sans logement fixe) | Clothing (for women 
without fixed housing only) 
18h Souper | Dinner   

27 8h30 Déjeuner | Breakfast 

12h00 Dîner | Lunch  
10h30 – 12h Peinture sur des CD transparents avec 
Josie | Painting on transparent CDs with Josie 
13h30 – 15h Peinture sur des CD transparents avec 
Josie pour femmes sans logement fixe | Painting on 
transparent CDs with Josie for women without fixed 
housing 
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens Project  
16h Netflix   
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en logement 
fixe uniquement) | Clothing (for women with fixed 
housing only) 
18h Souper | Dinner 

28 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans logement 
fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 Netflix   
14h – 16h30 Manicures | Manicures 
18h Souper | Dinner    

  



 

 

 

 

 

Descriptions des activités et détails importants Activity Descriptions and Important Details 

** Veuillez noter que les réservations de rendez-vous pour les femmes ayant un logement fixe seront prises par la réception du 

refuge au 1430 Chomedey. 

 
1er juillet – Un nouveau jour :  Comme alternative à la fête du Canada, Chez Doris organisera une petite célébration de 
"Un nouveau jour" - une journée d'inclusion et de reconnaissance pour toutes les communautés qui résident sur les 
terres autochtones traditionnelles. Ce jour-là, nous aurons un :  

➢ 10h45 - 11h30 - Bingo spécial  
➢ 16h - Une projection du film "What if ?" (présenté en anglais) 
➢ 19h - Visionnement du film "Kuessipan" (en français). 

5 juillet - Jardinage : L'animatrice, Josie, animera une activité de plantation calme et relaxante dans la cour entre 10h 
et 12h. Cette activité est réservée aux femmes sans logement fixe. Pour l'inscription, veuillez consulter l'accueil 1430 à 
partir du lundi 4 juillet.  
6 juillet - Thé : Josie, l'animatrice des activités, organisera un goûter, avec de petites activités manuelles, dans la cour 
entre 10h00 et 12h00. Cette activité est réservée aux femmes sans logement fixe. Pour l'inscription, veuillez consulter 
l'accueil 1430 à partir du lundi 4 juillet.  
12 juillet - BBQ sur le thème du jardin : Un BBQ sur le thème du jardin sera proposé aux femmes ayant un logement 
fixe entre 13h00 et 14h00. Cette activité est disponible uniquement pour les femmes ayant un logement fixe. Pour 
l'inscription, veuillez voir la réception.  
12 juillet - Henné avec Sinthusha : Sinthusha, artiste bénévole du henné, offrira des tatouages au henné dans la cour. 
Cette activité est ouverte aux femmes avec et sans logement. Pour vous inscrire, veuillez vous rendre à la réception de 
1430 ou 1445.  
14 juillet - Bouquets de fleurs en fil de fer : Josie, animatrice des activités, animera un atelier de bricolage pour 
apprendre à créer un bouquet artistique de fleurs en fil de fer. Cette activité aura lieu dans la cour entre 10h et 12h. 
Cette activité est réservée aux femmes sans logement fixe. Pour l'inscription, veuillez consulter la réception de 1430 à 
partir du 4 juillet.   
17 juillet - Maquillage avec Zofia ! La maquilleuse bénévole, Zofia, proposera des séances de maquillage entre 13h et 
15h. Cette activité est ouverte uniquement aux femmes sans logement. Pour vous inscrire, veuillez vous rendre à la 
réception de 14h30.  
20 juillet - Comité des femmes pour les femmes sans logement fixe : Le comité des femmes aura lieu entre 9h et 10h.   
21 juillet - Infirmière Sabrina - Dépistage des maladies et infections sexuellement transmissibles : L'infirmière Sabrina 
sera disponible pour effectuer des tests de dépistage des maladies et infections sexuellement transmissibles entre 
10h00 et 13h00. Pour l'inscription, veuillez consulter la réception de 1430.  
27 juillet - Peinture sur CDs transparents : L'animatrice, Josie, animera un atelier artistique entre 10h30 et 12h où les 
participantes pourront peindre sur des CDs propres. Cette activité sera ouverte aux femmes sans logement fixe. Pour 
l'inscription, veuillez consulter l'accueil 1430 à partir du lundi 4 juillet. 

** Please note that all appointment bookings for women in permanent housing will be taken at the front desk of the Programs 

and Services building at 1445 Lambert-Closse. 
 
July 1st – A New Day: As an alternative to Canada Day, Chez Doris will hold a small celebration of “A New Day” – a day of inclusivity 
and acknowledgement for all communities which reside on traditional indigenous lands. On this day we will have a:  

➢ 10h45 – 11h30 - Special bingo  
➢ 16h - A movie viewing of the film, “What if?” (presented in English) 
➢ 19h - A movie viewing of the film, “Kuessipan” (presented in French) 

 
July 5th – Gardening: Activities animator, Josie, will lead a quiet and relaxing planting activity in the courtyard between 10:00 AM – 
12:00 PM. This activity is available only to women without fixed housing. For registration, please see the 1430 reception as of 
Monday, July 4th.  
July 6th – Tea Party: Activities animator, Josie, will host a tea party, with small craft activities, in the courtyard between 10:00 AM – 
12:00 PM. This activity is available only to women without fixed housing. For registration, please see the 1430 reception as of 
Monday, July 4th.  
July 12th – Garden theme BBQ: A garden theme BBQ will be offered to women with fixed housing between 1:00 PM – 2:00 PM. This 
activity is available only to women with fixed housing. For registration, please see reception.  
July 12th – Henna with Sinthusha: Volunteer henna artist, Sinthusha, will offer henna tattoos in the courtyard. This activity is open 
to both women with and without housing. For registration, please see either the 1430 or 1445 reception desk.  
July 14th – Wire flower bouquets: Activities animator, Josie, will lead an arts & crafts workshop on how to design an artistic bouquet 
of wire-based flowers. This activity will take place in the courtyard between 10h – 12h. This activity is available only to women 
without fixed housing. For registration, please see the 1430 reception as of July 4th.   
July 17th – Makeup with Zofia!: Volunteer makeup artist, Zofia, will offer makeup sessions between 13h – 15h. This activity is open 
only to women without housing. To register, please see the 1430 reception.  
July 20th – Women’s committee for women without fixed housing: The women’s committee will take place between 9h – 10h.   
July 21st – Nurse Sabrina – Screening for sexually transmitted diseases and infections: Nurse Sabrina will be available to test for 
sexually transmitted diseases and infections between 10:00 AM and 1:00 PM. For registration, please see the 1430 reception.  
July 27th – Painting on transparent CDs: Activities animator, Josie, will lead an art workshop between 10:30 AM – 12:00 PM where 
participants will be able to paint on clean CDs. This activity will be open to women without fixed housing. For registration, please 
see the 1430 reception as of Monday, July 4th.  
 


