
 

CALENDRIER AOÛT 2022 / AUGUST 2022 CALENDAR 
DIMANCHE | SUNDAY LUNDI | MONDAY MARDI | TUESDAY MERCREDI | WEDNESDAY JEUDI | THURSDAY VENDREDI | FRIDAY SAMEDI | SATURDAY 

  
 
 
 

 
 
1430 CHOMEDEY             514 937.2341 

**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. 

 Les programmes et services du 
1445 Lambert-Closse 

- 
The programs and services of 

1445 Lambert-Closse 
 

 **Veuillez noter que les réservations de 
rendez-vous pour les femmes ayant un 
logement fixe seront prises par la réception 
du 1445 Lambert-Closse. 
 

**Veuillez noter que toutes 
les réservations de rendez-
vous pour les femmes sans 
logement fixe seront prises à 
la réception du 1430 
Chomedey. 
 

**Veuillez noter que le 1445 
Lambert-Closse est fermé pendant 

les week-ends. 
- 

**Please note that 1445 Lambert-
Closse is closed during the 

weekends 

1 13h30 – 14h30 Gravure et artisanat avec Milo et 

Fiona | Printmaking and crafts with Milo and Fiona 
 

2 10h – 14h Arts & artisanat autochtones | 

Indigneous arts & crafts  
10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
17h Souper au restaurant 3 Amigos avec Josie 
|Dinner at 3 Amigos Restaurant with Josie 
 

3 9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 

Nurse 

9h Visite à l'insectarium avec Josie | Visit to the 
insectarium with Josie  
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens Project  
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en logement 
fixe uniquement) | Clothing (for women with fixed 
housing only) 
 

4 9h30 – 11h30 Psychiatre Dr. Chachamovich | Dr. Chachamovich 

psychiatrist  
10h30 – 11h30 Nurse Sabrina les résultats des tests de dépistage 
des maladies sexuellement transmissibles | Nurse Sabrina test 
results for sexually transmitted diseases 

11h30 Visite au deli “Dunn’s” avec Josie | Visit to Dunn’s Deli with 
Josie  
13h – 14h BBQ de jardin pour les femmes en logement | Garden BBQ 
with Josie for housed women  

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

 5 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h Excursion sur le Bateau Mouche avec Josie | 
Tour on the Bateau Mouche with Josie 
12h Dîner | Lunch 
14h30 Décoration de gâteaux avec Sarah, de Sassy 
Sweets, et Josie | Cake decorating with Sarah, of 
Sassy Sweets, and Josie 
16h Netflix 
18h Souper | Dinner    
19h Netflix  

 6 10h – 11h30 Vestiaire (pour les 

femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) – *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
14h – 15h AA Français | French AA 
– *à 1430 Chomedey / at 1430 
Chomedey* 
 

 
 

7 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA - *à 1430 

Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 
 

 

 8 9h – 17h Clinique de l'impôt sur le revenu avec 

Anne| Income Tax Clinic with Anne 
9h Visite du complexe aquatique du Parc Jean 
Drapeau avec Josie | Visit to Parc Jean Drapeau 
Aquatic Complex with Josie  
13h30 – 14h30 Gravure et artisanat avec Milo et 
Fiona | Printmaking and crafts with Milo and Fiona 
 

 9 10h – 14h Arts & artisanat autochtones | 

Indigneous arts & crafts  
10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
15h30 Karaoké et bingo avec Josie |Karaoke and 
bingo with Josie  

 

 10 9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 

Nurse 

13h – 16h Projet Mitaines | Mittens Project  
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en logement 
fixe uniquement) | Clothing (for women with fixed 
housing only) 
 
 

 11 10h – 12h Atelier bijoux avec Josie et la bénévole Amélie | 

Jewelry workshop with Amélie and Josie 
10h – 16h30 Le personnel de Chez Doris fera des appels de 
confirmation pour la distribution mensuelle de cartes-cadeaux 
d'épicerie | Chez Doris staff will be making confirmation calls for 
the monthly distribution of grocery gift cards  
13h – 14h BBQ de jardin pour les femmes en logement | Garden BBQ 
with Josie for housed women  

13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
19h Sortie au spectacle du Cirque Éloize avec Josie |Outing to 
Cirque Éloize show with Josie  

 

 12 9h Visite aux jardins botaniques avec Josie | Visit 

to the Botanical Gardens with Josie  
10h – 16h30 Le personnel de Chez Doris fera des 
appels de confirmation pour la distribution 
mensuelle de cartes-cadeaux d'épicerie | Chez Doris 
staff will be making confirmation calls for the 
monthly distribution of grocery gift cards 
10h45 – 12h Manicures | Manicures 
14h30 – 15h30 Calendriers d'échantillons de peinture à 

faire soi-même avec Josie |DIY paint sample calendars 
with Josie 

18h30 Concert aux chandelles, hommage à Hans 
Zimmer avec Josie | Candlelight Concert, Hans 
Zimmer tribute with Josie  
 

 13 10h – 11h30 Vestiaire (pour les 

femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) – *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
14h – 15h AA Français | French AA 
– *à 1430 Chomedey / at 1430 
Chomedey* 
 

 

 14 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA - *à 

1430 Chomedey / at 1430 Chomedey* 
18h Sortie au concert "Quelque part et autres lieux" 
de la 32ème édition du Festival du Premier Peuple 
avec Josie | Outing to concert « Quelque part et 
autres lieux » of the 32nd edition of the First 
People’s Festival with Josie  

 
  

 15 10h – 16h30 Le personnel de Chez Doris fera 

des appels de confirmation pour la distribution 
mensuelle de cartes-cadeaux d'épicerie | Chez 
Doris staff will be making confirmation calls for the 
monthly distribution of grocery gift cards 
13h30 – 14h30 Gravure et artisanat avec Milo et 
Fiona | Printmaking and crafts with Milo and Fiona 
14h Exposition "Au-delà des limites humaines" au 
Centre des sciences de Montréal et projection IMAX 
"La forêt pluviale de la Grande Ourse" (en français) 
| Beyond Human Limits exhibit at the Montreal 
Science Centre & IMAX viewing “Great Bear 
Rainforest” (in French) 

 16   9h – 15h Clinique ophtalmologique mobile | 

Mobile eye clinic 
9h Sortie au café céramique avec Josie | Outing to 
the ceramic cafe with Josie  
10h – 14h Arts & artisanat autochtones | 
Indigneous arts & crafts  
10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
17h Dernier jour pour confirmer la distribution  
mensuelles des cartes cadeaux d'épicerie | Last day 
to confirm for the monthly distribution of grocery 
gift cards 
 

 17 9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 

Nurse 

10h – 16h Clinique dentaire avec Hein | Dental clinic 
with Hein 
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens Project  
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en logement 
fixe uniquement) | Clothing (for women with fixed 
housing only) 
17h Sortie au spectacle de lumière Aura avec Josie | 
Outing to the Aura Light Show with Josie  

 

 18 9h – 11h Médecin de famille Dr. Rosalie | Family Dr. Rosalie  

10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
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  
14h – 15h Concert de musique pop avec Joanne & Merv | Music 
concert with Joanne & Merv   
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
17h Sortie au festival Orientalys avec Josie | Outing to the festival 
Orientalys with Josie  
 

 19 9h Visite à la plage d'Oka avec Josie | Visit to 

Oka Beach with Josie  
 

 20 10h – 11h30 Vestiaire (pour les 

femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) – *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
14h – 15h AA Français | French AA 
– *à 1430 Chomedey / at 1430 
Chomedey* 

 

 21 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA - *à 

1430 Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 
 
 
 
 

 22 11h – 17h Reiki avec Assunta | Reiki with 

Assunta 
11h30 Visite du restaurant Alto's Pizza avec Josie | 
Visit to Alto’s Pizza Restaurant with Josie  
13h30 – 14h30 Gravure et artisanat avec Milo et 
Fiona | Printmaking and crafts with Milo and Fiona 

 23 10h – 14h Arts & artisanat autochtones | 

Indigneous arts & crafts  
10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
13h30 Visite au planetarium avec Josie | Visit to the 
Planetarium with Josie  
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure  

 24 10h30 Déjeuner au restaurant Poutineville avec 

Josie | Lunch at Poutineville restaurant with Josie  
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens Project  
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en logement 
fixe uniquement) | Clothing (for women with fixed 
housing only) 

 25 10h30 – 11h30 Comité des femmes (femmes en logement 

fixe) | Women’s Committee (women with fixed housing) 
11h30 Pique-nique sur le toit avec vue sur la ville avec Josie | 
Rooftop picnic overlooking the city with Josie  
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
 

 26 10h45 – 12h Manicures | Manicures 

14h30 Visite au Biodôme avec Josie | Visit to the 
Biodome with Josie  
  

 27 10h – 11h30 Vestiaire (pour les 

femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) – *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
14h – 15h AA Français | French AA 
– *à 1430 Chomedey / at 1430 
Chomedey* 
 
 

 28 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA - *à 

1430 Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 

 

 29 9h30 Visite au marché Jean Talon avec Josie | 

Visit to Jean Talon Market with Josie  
13h30 – 14h30 Gravure et artisanat avec Milo et 
Fiona | Printmaking and crafts with Milo and Fiona 
  

30 10h – 14h Arts & artisanat autochtones | 

Indigneous arts & crafts  
10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
11h Visite au restaurant "Usine Grecque Le Village" 
avec Josie | Visit to restaurant “Greek Factory 
Village” with Josie 
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
 

31 10h30 Visit to Restaurant Kinton Raman with Josie | 

Visite du restaurant Kinton Raman avec Josie  
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens Project  
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women with fixed housing 
only) 
 

  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

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 à la réception au 1445 Lambert-Closse. 
** Veuillez noter que toutes les réservations de rendez-vous pour les femmes sans logement fixe seront prises par la réception du refuge au 1430 Chomedey. 
 
2/9/16/23/30 août - Massothérapie avec Mark : Mark, massothérapeute bénévole, proposera des massages entre 10h30 et 12h30 tous les mardis. Veuillez noter que Mark s'identifie comme un homme. Pour vous 
inscrire, veuillez vous adresser à la réception de 1445.   
2 août - Dîner au restaurant 3 Amigos avec Josie : Josie, animatrice d'activités, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à un dîner au restaurant 3 Amigos. Pour vous inscrire, veuillez appeler la 
réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 17h00 afin que le groupe puisse se rendre ensemble au restaurant. Le dîner 
débutera à 18 h. 
3 août - Visite de l'Insectarium de Montréal avec Josie. Josie, animatrice, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à l'Insectarium. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 
et demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 9h00 afin que le groupe puisse se rendre ensemble à l'Insectarium. La visite de l'Insectarium commencera à 
10h00. 
4 août- Visite du Dunn's favourite Deli : L'animatrice, Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au Dunn's Favourite Deli. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et 
demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 11h30 afin que le groupe puisse se rendre ensemble au restaurant. Le déjeuner commencera à 12 h 15. 
5 août - Bateau Mouche : Josie, animatrice, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au Bateau Mouche sur le Vieux Port. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et 
demander à parler à Josie. Toutes les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse à 10h00 afin que le groupe puisse se rendre ensemble au bateau. L'événement commencera à 11h00. 
5 août - Décoration de gâteaux avec Sarah de Sassy Sweets : Josie, animatrice des activités, organisera avec Sarah de Sassy Sweets un atelier de décoration de gâteaux pour les femmes ayant un logement fixe. 
L'événement aura lieu dans la salle d'activités 1445. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. L'événement commencera à 14h30 
6 août - AA français / tous les samedis : Des réunions des Alcooliques Anonymes, en français, sont proposées aux participantes en visite libre tous les samedis entre 14h et 15h au bâtiment 1430. L'inscription n'est pas 
nécessaire car les participantes restent anonymes.  
7 août - AA anglais / tous les dimanches : Des réunions des Alcooliques Anonymes, en anglais, sont proposées aux participantes qui viennent à l'improviste tous les dimanches entre 13h30 et 14h30 au bâtiment 1430. 
L'inscription n'est pas nécessaire car les participantes restent anonymes. 
8 août- Complexe aquatique du Parc Jean Drapeau : L'animatrice, Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au complexe aquatique du Parc Jean Drapeau. Pour vous inscrire, veuillez appeler la 
réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 9h00 afin que le groupe puisse se rendre ensemble à l'événement à 10h00. 
9 août - Soirée karaoké et bingo avec Josie : Josie, animatrice des activités, organisera une soirée karaoké et bingo dans la salle des activités pour les femmes hébergées. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception 
du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 15h30. 
11, 12 et 15 août - Appels de confirmation pour les cartes-cadeaux mensuelles d'épicerie : Le personnel fera des appels, entre 10h et 16h30, pour confirmer l'inscription à la distribution mensuelle de cartes-cadeaux 
d'épicerie, qui aura lieu le 18 août. Veuillez noter que ce service n'est disponible que pour les femmes ayant un logement.  
11 août - Cirque Éloize : L'animatrice, Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au Cirque Éloize. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. 
Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Close à 19h00 afin que le groupe puisse voyager ensemble pour l'événement à 20h00. 
12 août - Jardins botaniques : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe aux Jardins botaniques. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à 
parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert – Closse à 9h00 afin que le groupe puisse se rendre ensemble à l'événement à 10h00. 
12 août- Manucures : Josie, animatrice des activités, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au concert aux chandelles de Hans Zimmer. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au 
poste 260 et demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Fermeture à 18h30 afin que le groupe puisse se rendre ensemble à l'événement à 19h. 
12 août - Calendriers d'échantillons de peinture à faire soi-même : L'animatrice des activités, Josie, animera un atelier de bricolage de calendriers d'échantillons de peinture pour les femmes sans logement fixe dans la 
salle d'activités du 1445. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. L'événement aura lieu de 14h30 à 15h30. 
12 août- Concert aux chandelles de Hans Zimmer : Josie, animatrice d'activités, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au concert aux chandelles de Hans Zimmer. Pour vous inscrire, veuillez appeler 
la réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 18h30 afin que le groupe puisse se rendre ensemble à l'événement à 19h. 
14 août - Festival des Premiers Peuples de Montréal, Concert : Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au concert Quelque part et autres lieux. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 
1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert – Closse à 18h00 afin que le groupe puisse se rendre ensemble au concert à 19h00. 
14 août Exposition au Centre des sciences de Montréal et projection IMAX : Josie, animatrice, conduira un groupe de femmes ayant un logement fixe lors d'une sortie au centre des sciences pour voir une exposition 
itinérante et un film IMAX. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 14h00 afin que le 
groupe puisse voyager ensemble pour le concert à 15h00. Veuillez noter que la projection IMAX sera en français seulement.  
16 août- Café céramique : L'animatrice, Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au Café céramique. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à 
Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Fermeture à 9h00 afin que le groupe puisse se rendre ensemble à l'événement à 10h00. 
17 août- Spectacle de lumière Aura : L'animatrice des activités, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au spectacle de lumière Aura. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au 
poste 260 et demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 17h00 afin que le groupe puisse se rendre ensemble à l'événement à 18h00. 
18 août - Concert de musique pop avec Joanne & Merv : Les artistes musicaux bénévoles, Johanne & Merv, seront de retour pour une troisième année consécutive pour offrir un concert de musique pop à nos femmes 
avec et sans logement ! Le concert aura lieu entre 14h et 15h dans la cour du 1430 Chomedey. Veuillez-vous adresser à la réception du 1445 Lambert-Closse (pour les femmes avec un logement fixe) et à la réception 
du 1430 Chomedey (pour les femmes sans logement fixe) pour vous inscrire.  
18 août- Festival Orientalys : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes avec un logement fixe au Festival Orientalys. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception 1445 au poste 260 et demander à parler 
à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 17h00 afin que le groupe puisse se rendre ensemble à l'événement à 18h00. 
19 août- Plage d'Oka : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à la plage d'Oka. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. 
Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Fermeture à 9h00 afin que le groupe puisse voyager ensemble en bus à 10h00 pour une arrivée à Oka à 11h00. 
22 août- Restaurant Alto's Pizza : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au restaurant Alto's Pizza. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et 
demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse pour 11h30 afin que le groupe puisse voyager ensemble. Le déjeuner commence à 12h00 
23 août- Planétarium : L'animatrice, Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au Planétarium. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. 
Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 13h30 afin que le groupe puisse voyager ensemble et arriver au Planétarium à 14h30. 
24 août- Restaurant Poutineville : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au restaurant Poutineville. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et 
demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 10h30 pour que le groupe puisse voyager ensemble. Le déjeuner commence à 11h00. 
25 août - Comité des femmes pour les femmes ayant un logement fixe : Le comité des femmes pour les femmes avec un logement fixe aura lieu entre 10h30 et 11h30 dans la salle d'activité du 1445 Lambert-Closse. 
L'inscription n'est pas nécessaire.  
26 août- Biodôme : L'animatrice, Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au Biodôme. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à parler à Josie. Les 
participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 14h30 afin que le groupe puisse voyager ensemble. La visite commence à 15 h 30. 
29 août- Marché Jean-Talon : L'animatrice, Josie, amènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au marché Jean-Talon. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et demander à 
parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse pour 9h30 afin que le groupe puisse voyager ensemble. La visite commence à 10h00. 
30 août – Usine Grecque Le Village : L'animatrice, Josie, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe à l’Usine Grecque Le Village. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et 
demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert - Closse à 11h00 afin que le groupe puisse voyager ensemble. La visite commence à 11h30. 
31 août- Kinton Ramen : Josie, animatrice d'activités, emmènera un groupe de femmes ayant un logement fixe au restaurant Kinton Ramen. Pour vous inscrire, veuillez appeler la réception du 1445 au poste 260 et 
demander à parler à Josie. Les participantes doivent rencontrer Josie au 1445 Lambert-Closse pour 10h30 afin que le groupe puisse voyager ensemble. Le déjeuner commence à 11h00. 

** Please note that all appointment bookings for women with fixed housing will be taken through the reception of 1445 Lambert-Closse. 
** Please note that all appointment bookings for women without fixed housing will be taken at the reception at the shelter of 1430 Chomedey. 
 
August 2th/9th/16th/23rd/30th - Massage therapy with Mark: Volunteer massage therapist, Mark, will be offering massages between 10h30 – 12h30 every Tuesday. Please note that Mark identifies as male. To register, 
please see the 1445 reception.  
August 2nd – Dinner at 3 Amigos Restaurant with Josie: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to dinner at the restaurant 3 Amigos. To register, please call the 1445 reception at 
extension 260 and ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse at 5:00 PM so that the group may travel together to the restaurant. The dinner will start at 6:00 PM. 
August 3rd - Visit to the Montreal Insectarium with Josie. Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Insectarium. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and 
ask to speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse at 9:00AM so that the group may travel together to the Insectarium. The Insectarium visit will start at 10:00AM. 
August 4th– Visit to Dunn’s favourite Deli: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to Dunn’s Favourite Deli. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to 
speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse at 11:30 AM so that the group may travel together to the restaurant. The lunch will start at 12:15PM. 
August 5th– Bateau Mouche: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Bateau Mouche at the Old Port. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to 
speak with Josie. All participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closse at 10:00AM  so that the group may travel together to the boat. The event will start at 11:00AM 
August 5th– Cake Decorating with Sarah of Sassy Sweets: Activities animator, Josie, will host together with Sarah of Sassy Sweets a Cake Decorating workshop for women with fixed housing. The event will be in the 
1445 activity room. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with Josie. The event will start at 2:30PM 
August 6th – French AA/every Saturday: Alcoholics Anonymous meeting, in French, are offered to drop in participants every Saturday between 14h – 15h at the 1430 building. Registration is not required as participants 
remain anonymous.  
August 7th – English AA/every Sunday: Alcoholics Anonymous meeting, in English, are offered to drop in participants every Sunday between 13h30 – 14h30 at the 1430 building. Registration is not required as 
participants remain anonymous. 
August 8th– Parc Jean Drapeau Aquatic Complex: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Parc Jean Drapeau Aquatic Complex. To register, please call the 1445 reception at 
extension 260 and ask to speak with Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 9:00AM so that the group may travel together for the event at 10:00AM 
August 9th– Karaoke Party & Bingo with Josie: Activities animator, Josie, will host a Karaoke and Bingo party in the Activities Room for Housed Women. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and 
ask to speak with Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 3:30PM 
August 11th /12th / 15th – Confirmation calls for monthly grocery gift cards: Staff will be making calls, between 10h – 16h30, to confirm registration for the monthly grocery gift card distribution, which will take place on 
on August 18th. Please note that this service is available only to women with housing.  
August 11th– Cirque Éloize: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Cirque Éloize. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with Josie. 
Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 7:00PM so that the group may travel together for the event at 8:00PM. 
August 12th– Botanical Gardens: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Botanical Gardens. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with 
Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 9:00AM so that the group may travel together for the event at 10:00AM 
August 12th– Manicures: Manicures (shaping and painting) for women with fixed housing with be offered in the 1445 activities room. To register, please call the 1445 reception at extension 260. The event is from 
10:45AM to 12:00PM. 
August 12th– Hans Zimmer Candlelight Concert: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Hans Zimmer Candlelight Concert. To register, please call the 1445 reception at 
extension 260 and ask to speak with Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 6:30PM so that the group may travel together for the event at 7:00PM 
August 14th – Montreal First People’s Festival, Concert: Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Quelque part et autres lieux Concert. To register, please call the 1445 reception at extension 260 
and ask to speak with Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 6:00PM so that the group may travel together for the concert at  7:00PM 
August 14th Exposition au Centre des sciences de Montréal et projection IMAX: Activities animator, Josie, will lead a group of women with fixed housing on an outing to the science centre to see a touring exhibition 
and an IMAX film. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 2:00PM so that the group may travel together for the 
concert at 3:00PM. Please note that the IMAX viewing will be in French only.  
August 16th- Café ceramic: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Café ceramic. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with Josie. 
Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 9:00AM so that the group may travel together for the event at 10:00AM 
August 17th– Aura Light Show Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Aura Light Show. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with Josie. 
Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 5:00PM so that the group may travel together for the event at 6:00PM 
August 18th – Pop music concert with Joanne & Merv: Volunteer musical performers, Johanne & Merv, will be back for a third year in a row to offer a pop music concert to both of our women with and without 
housing! The concert will take place between 14h – 15h in the courtyard of 1430 Chomedey. Please see the reception of 1445 Lambert-Closse (for women with fixed housing) and the reception of 1430 Chomedey (for 
women without fixed housing) to register.  
August 18th– Festival Orientalys: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Festival Orientalys. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with 
Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 5:00PM so that the group may travel together for the event at 6:00PM 
August 19th– Oka Beach: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to Oka Beach. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with Josie. Participants 
must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 9:00AM so that the group may travel together by bus at 10:00AM for an arrival at Oka by 11:00AM 
August 22nd– Alto’s Pizza Restaurant: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to Alto’s Pizza Restaurant. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak 
with Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 11:30AM so that the group may travel together. The lunch starts at 12:00PM 
August 23rd– Planetarium: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Planetarium. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with Josie. 
Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 1:30 PM so that the group may travel together to arrive at the Planetarium by 2:30 PM.  
August 24th– Poutineville Restaurant: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Poutineville Restaurant. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to 
speak with Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 10:30AM so that the group may travel together. The lunch starts at 11:00AM 
August 25th – Women’s committee for women with fixed housing: The women’s committee for women with fixed housing will take place between 10h30 and 11h30 in the activity room of 1445 Lambert-Closse. 
Registration is not required.  
August 26th– Biodome: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Biodome. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with Josie. Participants 
must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 2:30PM so that the group may travel together. The visit starts at 3:30PM. 
August 29th– Jean-Talon Market: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Jean-Talon Market. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak with 
Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 9:30AM so that the group may travel together. The visit starts at 10:00AM. 
August 30th– Greek Factory Village: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Greek Factory Village. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak 
with Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 11:00AM so that the group may travel together. The visit starts at 11:30AM. 
August 31th– Kinton Ramen: Activities animator, Josie, will bring a group of women with fixed housing to the Kinton Ramen restaurant. To register, please call the 1445 reception at extension 260 and ask to speak 
with Josie. Participants must meet Josie at 1445 Lambert-Closes for 10:30AM so that the group may travel together. The lunch starts at 11:00AM. 
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1430 CHOMEDEY             514 937.2341 

**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. 

 Les programmes et services du 
1430 Chomedey 

- 
The programs and services of 

1430 Chomedey 

**Veuillez noter que les réservations de 
rendez-vous pour les femmes ayant un 
logement fixe seront prises par la réception 
du 1445 Lambert-Closse. 
 

 **Veuillez noter que toutes 
les réservations de rendez-
vous pour les femmes sans 
logement fixe seront prises à 
la réception du 1430 
Chomedey. 
 

** Veuillez noter que, jusqu'au 8 août, les 
femmes sans logement fixe peuvent s'inscrire à 

la réception de 1445. Après le 8 août, les 
femmes sans logement fixe seront invitées à 
reprendre leurs rendez-vous à la réception 

1430. 
- 

**Please note that, until August 8th, women 
without fixed housing may register with the 

1445 reception. After August 8th, women 
without fixed housing will be asked to resume 

booking appointments through the 1430 
reception. 

1 8h30 Déjeuner | Breakfast 

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

2 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
10h45 Bingo 
12h 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  

3 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 
Nurse 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 Art mural enveloppé de fil avec Josie 
|Yarn wrapped wall art with Josie 
16h Netflix   
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en logement 
fixe uniquement) | Clothing (for women with fixed 
housing only) 
18h Souper | Dinner 

4 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h30 – 11h30 Psychiatre Dr. Chachamovich | Dr. Chachamovich 
psychiatrist  
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
10h30 – 11h30 Nurse Sabrina les résultats des tests de dépistage 
des maladies sexuellement transmissibles | Nurse Sabrina test 
12h00 Dîner | Lunch  
13h – 14h BBQ de jardin pour les femmes en logement | Garden BBQ 
with Josie for housed women  

13h30 Netflix   
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
18h Souper | Dinner    

 5 8h30 Déjeuner | Breakfast 
12h Dîner | Lunch 
16h Netflix 
18h Souper | Dinner    
19h Netflix  

 6 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  

7 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  
 

 

 8 8h30 Déjeuner | Breakfast 

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

 9 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
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   

 10 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 
Nurse 
10h30 – 11h30 Dessin de pissenlit | Thumbprint 
Dandelion Art 
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 

 11 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
10h – 12h Atelier de bijoux avec Amélie et Josie | Jewelry 
workshop with Amélie and Josie   
12h00 Dîner | Lunch  
13h – 14h BBQ de jardin pour les femmes en logement | Garden BBQ 
with Josie for housed women  

13h30 Netflix   
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
18h Souper | Dinner   

 12 8h30 Déjeuner | Breakfast 

12h Dîner | Lunch 
14h30 – 15h30 Calendriers d'échantillons de peinture à 

faire soi-même |DIY paint sample calendars  

16h Netflix 
18h Souper | Dinner    
19h Netflix  
 

 13 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 

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

 15 8h30 Déjeuner | Breakfast 

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

 16   8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 15h Clinique ophtalmologique mobile | Mobile 
eye clinic 
10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
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  

 17 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 
Nurse 
10h – 16h Clinique dentaire avec Hein | Dental clinic 
with Hein 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 15h Mosaïque colorée avec Josie| Colourful 
mosaics with Josie  
16h Netflix   
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en logement 
fixe uniquement) | Clothing (for women with fixed 
housing only) 
18h Souper | Dinner 

 18 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 11h Médecin de famille Dr. Rosalie | Family Dr. Rosalie  
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
14h – 15h Concert de musique pop avec Joanne & Merv | Pop 
music concert with Joanne & Merv  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 Netflix   
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
18h Souper | Dinner    

 19 8h30 Déjeuner | Breakfast 

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

 20 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 
 

 21 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  
 

 22 8h30 Déjeuner | Breakfast 

11h – 17h Reiki avec Assunta | Reiki with Assunta 
12h00 Dîner | Lunch 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 23 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
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  
 

 24 8h30 Déjeuner | Breakfast 

11h – 15h30 Distribution spéciale de vêtements 
pour les femmes sans logement fixe |Special 
clothing distribution for women without fixed 
housing  
12h00 Dîner | Lunch  
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 

 25 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
10h – 11h30 Vestiaire | Clothing 
12h00 Dîner | Lunch 
13h30 Netflix 
15h30 – 16h30 Comité des femmes (femmes sans logement fixe) | 
Women’s Committee (women without fixed housing) 
18h Souper | Dinner   

 26 8h30 Déjeuner | Breakfast 

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

 27 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 

 28 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  

 

 29 8h30 Déjeuner | Breakfast 

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

30 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h30 – 12h30 Massothérapie avec Mark | Massage 
therapy with Mark 
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   

31 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h30 – 11h30 Spectacle de magicien pour les femmes 
sans logement |Magician show for women without 
housing  
12h00 Dîner | Lunch  
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  

  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

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 à la réception au 1445 Lambert-Closse. 
** Veuillez noter que toutes les réservations de rendez-vous pour les femmes sans logement fixe seront prises par la réception du refuge au 1430 Chomedey. 
 
2/9/16/23/30 août - Massothérapie avec Mark : Mark, massothérapeute bénévole, proposera des massages entre 10h30 et 12h30 tous les mardis. Veuillez noter que 
Mark s'identifie comme un homme. Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à la réception de 1445. Veuillez noter qu'après le 8 août, les femmes sans logement fixe 
seront priées de reprendre leurs rendez-vous à la réception du 1430.  
3 août - Art mural avec Josie : Josie, l'animatrice des activités, animera une activité artistique entre 13h30 et 14h30 pour créer de l'art mural avec du fil. Cette activité 
aura lieu dans la cour de 1430 Chomedey. En cas de pluie, l'activité aura lieu dans le sous-sol du 1445 Lambert-Closse.  Pour vous inscrire, veuillez consulter l'accueil du 
1445. Veuillez noter qu'à partir du 8 août, les femmes sans logement fixe seront priées de reprendre leurs rendez-vous par le biais de la réception du 1430.   
4 août - Psychiatre Dr. Chachamovich : Le Dr. Chachamovich propose des rendez-vous en psychiatrie aux femmes avec et sans logement, entre 9h30 et 11h30. Pour vous 
inscrire, veuillez-vous adresser à la réception au 1445 Lambert-Closse. Veuillez noter qu'après le 8 août, les femmes sans logement fixe devront reprendre leurs rendez-
vous à la réception du 1430.   
4 août - Infirmière Sabrina - Résultats des tests MST : L'infirmière Sabrina proposera des résultats de tests MST entre 10h30 et 11h30 dans le cadre du suivi des sessions 
précédentes. Pour vous inscrire, veuillez vous rendre à la réception de 1445. Veuillez noter qu'après le 8 août, les femmes sans logement fixe devront reprendre leurs 
rendez-vous à la réception de 1430.   
4 août - BBQ dans le jardin : Veuillez noter que la cour du 1430 sera réservée pendant les heures de 12h - 14h15 pour un BBQ pour les femmes ayant un logement fixe.  
10 août - L'art des pissenlits : Josie, animatrice des activités, dirigera une activité de bricolage entre 10h30 et 11h30 pour créer des œuvres d'art à base de pissenlits. Cette 
activité aura lieu dans la cour du 1430 Chomedey. En cas de pluie, l'activité aura lieu dans le sous-sol du 1445 Lambert-Closse. Veuillez vous adresser à l'accueil du 1430 
pour vous inscrire.  
11 août - Atelier de bijoux avec Amélie et Josie : Amélie, bénévole, et Josie, animatrice d'activités, animeront une activité de bricolage entre 10h et 12h pour créer des 
bijoux d'art. Cette activité aura lieu dans la cour de 1430 Chomedey. En cas de pluie, l'activité aura lieu dans le sous-sol du 1445 Lambert-Closse. Veuillez vous adresser à 
l'accueil du 1430 pour vous inscrire.  
11 août - BBQ dans le jardin : Veuillez noter que la cour du 1430 sera réservée pendant les heures de 12h - 14h15 pour un BBQ pour les femmes ayant un logement fixe. 
12 août - Calendriers d'échantillons de peinture à faire soi-même : Josie, animatrice des activités, dirigera une activité de bricolage entre 14h30 et 15h30 pour créer des 
calendriers d'échantillons de peinture. Cette activité aura lieu dans la cour de 1430 Chomedey. En cas de pluie, l'activité aura lieu dans le sous-sol du 1445 Lambert-
Closse. Veuillez vous adresser à la réception du 1430 pour vous inscrire.  
16 août - Clinique ophtalmologique mobile : La clinique ophtalmologique mobile se rendra Chez Doris le 16 août entre 9h et 15h. Les rendez-vous pour les femmes sans 
logement sont disponibles entre 11h et 15h. Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à la réception au 1430 Chomedey.  
17 août - Clinique Dentaire avec Hein : L'hygiéniste dentaire, Hein, se rendra chez Doris entre 10h et 16h. Les rendez-vous pour les femmes sans logement sont 
disponibles entre 13h et 15h. Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à la réception au 1430 Chomedey. 
17 août - Mosaïques colorées avec Josie : Josie, animatrice, animera une activité de bricolage de 13h30 à 15h pour créer des mosaïques colorées. Cette activité aura lieu 
dans la cour de 1430 Chomedey. En cas de pluie, l'activité aura lieu au sous-sol du 1445 Lambert-Closse. Veuillez vous adresser à l'accueil du 1430 pour vous inscrire.  
18 août - Dr. Rosalie : Le Dr. Rosalie proposera des visites médicales entre 9h et 11h. Veuillez noter que, en raison des annulations du mois dernier, tous les rendez-vous 
pris le mois dernier seront reportés à ce mois-ci. Pour demander un rendez-vous reporté du mois de juillet, veuillez vous adresser à la réception de 1445 (pour les femmes 
ayant un logement fixe) ou de 1430 (pour les femmes sans logement fixe).  
18 août - Concert de musique pop avec Joanne & Merv : Les artistes musicaux bénévoles, Johanne & Merv, seront de retour pour la troisième année consécutive pour 
offrir un concert de musique pop à nos femmes avec et sans logement ! Le concert aura lieu entre 14h et 15h dans la cour du 1430 Chomedey. Veuillez vous adresser à la 
réception du 1445 Lambert-Closse (pour les femmes avec un logement fixe) et à la réception du 1430 Chomedey (pour les femmes sans logement fixe) pour vous inscrire. 
24 août - Distribution spéciale de vêtements pour les femmes sans logement fixe : Une distribution spéciale de vêtements sera proposée aux femmes sans logement fixe 
entre 11h et 15h30. Pour l'inscription, veuillez vous reporter à la réception de 14h30.  
25 août - Réunion du comité des femmes pour les femmes sans logement fixe : La réunion du comité des femmes se tiendra entre 15h30 et 16h30 à 1430 Chomedey. 
Cette réunion est réservée aux femmes sans logement. L'inscription n'est pas nécessaire.  
31 août - Spectacle de magicien pour les femmes sans logement : Un magicien professionnel se rendra chez Doris entre 10h30 et 11h30 dans la salle d'activités du 1445 
Lambert-Closse. Pour l'inscription, veuillez vous adresser à la réception de 1430.   

** Please note that all appointment bookings for women with fixed housing will be taken through the reception of 1445 Lambert-Closse. 
** Please note that all appointment bookings for women without fixed housing will be taken at the reception at the shelter of 1430 Chomedey. 
 
August 2th/9th/16th/23rd/30th - Massage therapy with Mark: Volunteer massage therapist, Mark, will be offering massages between 10h30 – 12h30 every Tuesday. Please 
note that Mark identifies as male. To register, please see the 1445 reception. Please note that, after August 8th, women without fixed housing will be asked to resume 
booking appointments through the 1430 reception.  
August 3rd – Yarn wrapped wall art with Josie: Activities animator, Josie, will be leading an arts and crafts activity between 13h30 – 14h30 to create yarn wrapped wall art. 
This activity will take place in the 1430 Chomedey courtyard. In case of rain, the activity will take place in the basement of 1445 Lambert-Closse.  To register, please see 
the 1445 reception. Please note that, after August 8th, women without fixed housing will be asked to resume booking appointments through the 1430 reception.   
August 4th – Psychiatrist Dr. Chachamovich: Dr. Chachamovich offers psychiatry appointments to both women with and without housing, between 9h30 – 11h30. To 
register, please see reception at 1445 Lambert-Closse. Please note that, after August 8th, women without fixed housing will be asked to resume booking appointments 
through the 1430 reception.   
August 4th – Nurse Sabrina – STD Test Results: Nurse Sabrina will be offering STD results between 10h30 and 11h30 as follow up from previous sessions. To register, 
please see the 1445 reception. Please note that, after August 8th, women without fixed housing will be asked to resume booking appointments through the 1430 
reception.   
August 4th – Garden BBQ: Please note that the 1430 courtyard will be reserved during the hours of 12h – 14h15 for a BBQ for women with fixed housing.  
August 10th - Thumbprint Dandelion Art: Activities animator, Josie, will be leading an arts and crafts activity between 10h30 – 11h30 to create thumbprint dandelion 
artwork. This activity will take place in the 1430 Chomedey courtyard. In case of rain, the activity will take place in the basement of 1445 Lambert-Closse. Please see the 
1430 reception to register.  
August 11th – Jewelry workshop with Amélie and Josie: Volunteer, Amélie, and activities animator, Josie, will be leading an arts and crafts activity between 10h – 12h to 
create jewelry artwork. This activity will take place in the 1430 Chomedey courtyard. In case of rain, the activity will take place in the basement of 1445 Lambert-Closse. 
Please see the 1430 reception to register.  
August 11th – Garden BBQ: Please note that the 1430 courtyard will be reserved during the hours of 12h – 14h15 for a BBQ for women with fixed housing. 
August 12th – DIY Paint Sample Calendars: Activities animator, Josie, will be leading an arts and crafts activity between 14h30 – 15h30 to create DIY paint sample 
calendars. This activity will take place in the 1430 Chomedey courtyard. In case of rain, the activity will take place in the basement of 1445 Lambert-Closse. Please see the 
1430 reception to register.  
August 16th – Mobile Eye Clinic: The mobile eye clinic will visit Chez Doris on August 16th between 9h and 15h. Appointments for women without housing are available 
between 11h – 15h. To register, please see the reception at 1430 Chomedey.  
August 17th – Clinique Dentaire avec Hein: Dental hygienist, Hein, will visit Chez Doris between 10h – 16h. Appointments for women without housing are available 
between 13h – 15h. To register, please see the reception at 1430 Chomedey. 
August 17th – Colourful mosaics with Josie: Activities animator, Josie, will be leading an arts and crafts activity at 13h30 – 15h to create colourful mosaics. This activity will 
take place in the 1430 Chomedey courtyard. In case of rain, the activity will take place in the basement of 1445 Lambert-Closse. Please see the 1430 reception to register.  
August 18th – Dr. Rosalie: Dr. Rosalie will be offering medical check-ups between 9h – 11h. Please note that, due to last month’s cancellations, all appointments made 
last month will be reschedule to this month. To inquiry about a rescheduled appointment from the month of July, please see either the 1445 reception (for women with 
fixed housing) and the 1430 reception (for women without fixed housing).  
August 18th – Pop music concert with Joanne & Merv: Volunteer musical performers, Johanne & Merv, will be back for a third year in a row to offer a pop music concert 
to both of our women with and without housing! The concert will take place between 14h – 15h in the courtyard of 1430 Chomedey. Please see the reception of 1445 
Lambert-Closse (for women with fixed housing) and the reception of 1430 Chomedey (for women without fixed housing) to register.  
August 24th – Special clothing distribution for women without fixed housing: A special distribution of clothing will be offered to women without fixed housing between 
11h and 15h30. For registration, please see the 1430 reception.  
August 25th – Women’s committee meeting for women without fixed housing: The women’s committee meeting will be held between 15h30 – 16h30 at 1430 Chomedey. 
This meeting is reserved for women without housing. Registration is not required.  
August 31st – Magician show for women without housing: A professional magician will visit Chez Doris between 10h30 – 11h30 in the 1445 Lambert-Closse activity room. 
For registration, please see the 1430 reception.   


