CALENDRIER SEPTEMBRE 2022 / SEPTEMBER 2022 CALENDAR
DIMANCHE | SUNDAY

1430 CHOMEDEY

514 937.2341

4 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA – *à 1430

LUNDI | MONDAY

MARDI | TUESDAY

**Veuillez noter que seuls certains services
seront disponibles certains jours et à
certaines heures, sur rendez-vous, dans
notre bâtiment situé au 1445 LambertClosse.
--------------------------------------**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

5 Fête du travail | Labour Day

6 10h – 14h Arts & artisanat autochtones |

7 9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care

8 10h – 13h Infirmier Alex | Nurse Alex

Indigneous arts & crafts
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure

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

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 Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy

12 9h – 17h Clinique de l'impôt sur le revenu avec
Anne| Income Tax Clinic with Anne
10h – 13h Infirmier Alex | Nurse Alex
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 Écoute active avec l'infirmier Alex |
Active listening with Nurse Alex
13h30 – 14h30 Karaoké avec Milo & Fiona |
Karaoke with Milo & Fiona
14h30 – 15h30 Gravure et artisanat avec Milo et
Fiona | Printmaking and crafts with Milo and Fiona

13 10h – 14h Arts & artisanat autochtones |
Indigneous arts & crafts
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les
femmes sans logement fixe) | Clothing (for women
without fixed housing only)
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

14 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)

19 Ouverture officielle de l'abri de nuit
situé à 1437 Chomedey | Official opening of
night shelter at 1437 Chomedey

20 10h – 14h Arts & artisanat autochtones |
Indigneous arts & crafts
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure

27 10h – 14h Nourriture autochtone, activités et
artisanat en hommage au journée nationale de la
vérité et de la réconciliation | Indigneous food,
activities, & crafts in dedication to National Day
Truth and Reconciliation
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure

Chomedey / at 1430 Chomedey*
**Veuillez noter que le 1445 Lambert-Closse sera
fermé pour la fête du travail
___________
**Please note that 1445 Lambert-Closse will be
closed for Labour Day

11 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA – *à
1430 Chomedey / at 1430 Chomedey*

18 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA – *à
1430 Chomedey / at 1430 Chomedey*

10h-14h Infirmier Alex et l'équipe de soins
infirmiers de McGill | Nurse Alex and the McGill
nursing team
13h30 – 14h30 Danser au son de la musique arabe
avec Milo et Fiona | Freestyle dancing to Arabic
music with Milo and Fiona
14h30 – 15h30 Gravure et artisanat avec Milo et
Fiona | Printmaking and crafts with Milo and Fiona

25 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA – *à
1430 Chomedey / at 1430 Chomedey*

26 10h-14h Infirmier Alex et l'équipe de soins
infirmiers de McGill | Nurse Alex and the McGill
nursing team
13h30 – 15h Henné avec Sinthusha | Henna with
Sinthusha

MERCREDI | WEDNESDAY

JEUDI | THURSDAY
1 10h – 13h Infirmier Alex | Nurse Alex

VENDREDI | FRIDAY

SAMEDI | SATURDAY

2

3 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*

9

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 – 11h50 Manicures | Manicures
13h – 14h BBQ de jardin pour les femmes en
logement | Garden BBQ for housed women

10 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*

15 9h – 11h Médecin de famille Dr. Rosalie | Family Dr. Rosalie
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
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only)
13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy

16 9h30 – 11h30 Psychiatre Dr. Chachamovich |
Dr. Chachamovich psychiatrist
10h45 – 11h50 Manicures | Manicures
13h – 14h BBQ de jardin pour les femmes en
logement | Garden BBQ for housed women

17 10h – 11h30 Vestiaire (pour les
femmes en logement fixe
uniquement) | Clothing (for women
with fixed housing only) – *à 1430
Chomedey / at 1430 Chomedey*
10h30 – 13h45 Physiothérapie|
Physiotherapy – *à 1430 Chomedey
/ at 1430 Chomedey*
14h – 15h AA Français | French AA
– *à 1430 Chomedey / at 1430
Chomedey*

21 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)

22 10h - 14h Infirmier Alex et l'équipe de soins infirmiers de
McGill | Nurse Alex and the McGill nursing team
13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy

23 9h – 11h Spécialiste des maladies vasculaires, Dr.
Drudi | Vascular specialist, Dr. Drudi

24 10h – 11h30 Vestiaire (pour les
femmes en logement fixe
uniquement) | Clothing (for women
with fixed housing only) – *à 1430
Chomedey / at 1430 Chomedey*
10h30 – 14h30 Reiki avec Assunta |
Reiki with Assunta – *à 1430
Chomedey / at 1430 Chomedey*
14h – 15h AA Français | French AA
– *à 1430 Chomedey / at 1430
Chomedey*

28 9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care
Nurse
9h – 10h Comité des femmes (femmes en logement fixe)
| Women’s Committee (women with fixed housing)
13h – 16h Projet Mitaines | Mittens Project
16h – 17h Vestiaire (pour les femmes en logement fixe
uniquement) | Clothing (for women with fixed housing
only)

29 10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only)
10h - 14h Infirmier Alex et l'équipe de soins infirmiers de McGill |
Nurse Alex and the McGill nursing team
13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex

30 Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation | National Day of Truth &
Reconciliation

**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.
----------------------------------**Veuillez noter que toutes
les réservations de rendezvous pour les femmes sans
logement fixe seront prises à
la réception du bâtiment des
programmes et services au
1445 Lambert-Closse.

13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy

*Veuillez noter que cette journée sera reconnue
comme une journée d'observation silencieuse. Les
activités liées à cette journée ont été prévues pour le
mardi 27 septembre. | *Please note that this day will
be recognized as a day of quiet observance. Activities
related to this day have been scheduled for Tuesday,
September 27th.

Descriptions des activités et détails importants
** 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.
À partir du 1er, 8, 12 et 19 septembre : L'infirmier Alex reviendra pour des rendez-vous individuels et des séances d'écoute active les jeudis, jusqu'au 19 septembre,
date à laquelle il sera rejoint par son équipe d'étudiants infirmiers tous les lundis et jeudis.
Le 5 septembre : Veuillez noter que notre bâtiment situé au 1445 Lambert-Closse sera fermé pour la fête du travail le lundi 5 septembre.
Les 8, 9, 12, 13 et 15 septembre : La distribution mensuelle de cartes cadeaux d'épicerie pour les femmes préenregistrées ayant un logement fixe aura lieu le jeudi 15
septembre entre 10h00 et 14h00. Veuillez noter que le personnel fera des appels de confirmation les 8, 9 et 12 septembre entre 10h00 et 16h30. Le dernier jour pour
confirmer est le mardi 13 septembre, avant 17h00.
Le 9 septembre : Un barbecue pour les femmes ayant un logement aura lieu dans la cour du 1430 Chomedey entre 13h00 et 14h00. Veuillez contacter la réception (ex.
260), au 1445 Lambert-Closse, pour vous inscrire. En cas de pluie, l'activité sera déplacée au sous-sol du 1445 Lambert-Closse.
Les 9 et 16 septembre : Des bénévoles offriront des manucures simples (modelage et peinture des ongles) aux femmes ayant un logement fixe entre 10h45 et 11h50
dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse les vendredis 9 et 16 septembre. Veuillez contacter la réception (ex. 260), au 1445 Lambert-Closse, pour vous inscrire.
Le 12 septembre : Le karaoké, avec les bénévoles Milo & Fiona, aura lieu le lundi 12 septembre entre 13h30 et 14h30 dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse.
Cet événement est ouvert aux femmes ayant un logement fixe uniquement. Veuillez contacter la réception (ex. 260), au 1445 Lambert-Closse, pour vous inscrire. Après
la soirée karaoké, Milo & Fiona animeront un atelier de bricolage entre 14h30 et 15h30. Cet atelier est ouvert aux femmes avec ou sans logement fixe. Il n'est pas
nécessaire de s'inscrire à l'avance à l'atelier de bricolage. Les personnes qui se présentent spontanément sont les bienvenues.
14 septembre : Un petit-déjeuner spécial à la marmelade sera servi, à l'heure habituelle du déjeuner, dans l'immeuble situé au 1430 Chomedey, en l'honneur d'un
ancien donateur très apprécié.
14 et 21 septembre : L'hygiéniste dentaire, Hein, sera présent les mercredis 14 et 21 septembre. Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la
réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous inscrire à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260).
Le 16 septembre : Un barbecue pour les femmes ayant un logement aura lieu dans la cour du 1430 Chomedey entre 13h00 et 14h00. Veuillez contacter la réception
(ex. 260), au 1445 Lambert-Closse, pour vous inscrire. En cas de pluie, l'activité sera déplacée au sous-sol du 1445 Lambert-Closse.
Le 17 septembre : La physiothérapeute, Natalie, sera présente entre 10h30 et 1h45 le samedi 17 septembre. Veuillez noter que ces rendez-vous auront lieu dans la
clinique de l'immeuble situé au 1430 Chomedey. Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous
inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260) pour vous inscrire.
Le 19 septembre : Chez Doris ouvrira officiellement son refuge de nuit, situé au 1437 Chomedey, le lundi 19 septembre.
Le 23 septembre : Le Dr. Drudi, spécialiste en médecine vasculaire, sera présent le vendredi 23 septembre pour offrir ses services pour la première fois à Chez Doris.
Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la réception au 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez
vous inscrire à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260).
Le 24 septembre : La thérapeute Reiki, Assunta, sera présente le samedi 24 septembre, entre 10h30 et 14h30. Veuillez noter que ces rendez-vous auront lieu dans la
clinique de l'immeuble situé au 1430 Chomedey. Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous
inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260) pour vous inscrire.
Le 26 septembre : Sinthusha, artiste bénévole du henné, proposera des tatouages au henné entre 13h30 et 15h00 le lundi 26 septembre. Cette activité aura lieu dans la
cour du 1430 Chomedey. En cas de pluie, l'activité sera déplacée au sous-sol du 1445 Lambert-Closse. Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la
réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous inscrire à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260).
Le 27 septembre : Une journée de nourriture, d'activités et d'artisanat indigènes aura lieu en l'honneur de la Journée nationale de vérité et de réconciliation. Les
activités comprendront la décoration de t-shirts orange, la création de boucles d'oreilles traditionnelles, la création collective d'une couverture murale, des roches
peintes et un délicieux éventail de mets traditionnels. La journée d'activités se déroulera dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse. Pour les femmes sans
logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous inscrire à la
réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260).
Le 28 septembre : La commission des femmes sans logement fixe aura lieu le 28 septembre entre 9h00 et 22h00 dans la salle d'activité du 1445 Lambert-Closse.
L'inscription n'est pas nécessaire et les personnes qui se présentent spontanément sont les bienvenues. Le comité des femmes sans logement fixe aura lieu entre 10h30
et 11h30 dans la salle de la bibliothèque du 1430 Chomedey. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire et les visites spontanées sont les bienvenues.
Le 30 septembre : Le jour même de la Journée nationale de vérité et de réconciliation, Chez Doris prendra un moment de silence pour reconnaître une ancienne
donatrice chérie.

Activity Descriptions and Important Details
** Veuillez noter que toutes les réservations de rendez-vous pour les femmes sans logement fixe seront prises à la réception du bâtiment des programmes et services
au 1445 Lambert-Closse
September 1st, 8th, 12th, and 19th onwards: Nurse Alex will return for one-on-one appointments and active listening sessions on Thursdays; until September 19th, at
which time he will be joined by his team of student nurses every Monday and Thursday.
September 5th: Please note that our building located at 1445 Lambert-Closse will be closed for Labour Day on Monday, September 5th.
September 8th, 9th,12th, 13th, 15th: The monthly grocery gift cards for pre-registered women with fixed housing will take place on Thursday, September 15th between
10:00 AM and 2:00 PM. Please note that the staff will be making confirmation calls on September 8th, 9th, and 12th between 10:00 AM – 4:30 PM. The last day to confirm
is on Tuesday, September 13th, by 5:00 PM.
September 9th: A barbeque for women with housing will take place in the courtyard of 1430 Chomedey between 1:00 PM and 2:00 PM. Please contact the reception
(ex. 260), at 1445 Lambert-Closse, to register. In the event of rain, the activity will be relocated to the basement of 1445 Lambert-Closse.
September 9th and 16th: Volunteers will be offering simple manicures (nail shaping and painting) to women with fixed housing between 10:45 AM and 11:50 AM in the
activity room of 1445 Lambert-Closse on Friday, September 9th and 16th. Please contact the reception (ex. 260), at 1445 Lambert-Closse, to register.
September 12th: Karaoke singing, with volunteers Milo & Fiona, will take place Monday, September 12th between 1:30 PM and 2:30 PM in the activity room of 1445
Lambert-Closse. This event will open to women with fixed housing only. Please contact the reception (ex. 260), at 1445 Lambert-Closse, to register. Following the
karaoke party, Milo & Fiona will host an arts & crafts workshop between 2:30 PM and 3:30 PM. This workshop is open to both women with and without fixed housing.
Pre-registration for the arts & crafts workshop is not required. Drop-ins are welcome.
September 14th: A special marmalade breakfast will be served, at the regular lunch hours at the building located at 1430 Chomedey, in honour of a cherished former
donor.
September 14th & 21st: Dental hygienist, Hein, will be in on both Wednesday, September 14th and 21st. For women without fixed housing, please see the reception at
1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 16th: A barbeque for women with housing will take place in the courtyard of 1430 Chomedey between 1:00 PM and 2:00 PM. Please contact the reception
(ex. 260), at 1445 Lambert-Closse, to register. In the event of rain, the activity will be moved to the basement of 1445 Lambert-Closse.
September 17th: Physiotherapist, Natalie, will be in between 10:30 AM and 1:45 AM on Saturday, September 17th. Please note that these appointments will take place
in the clinic of the building located on 1430 Chomedey. For women without fixed housing, please see the reception at 1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women
with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 19th: Chez Doris will officially open its overnight shelter, located at 1437 Chomedey, on Monday, September 19th.
September 23rd: Dr. Drudi, vascular specialist, will be in on Friday, September 23rd, to offer her services for the first time with Chez Doris. For women without fixed
housing, please see the reception at 1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to
register.
September 24th: Reiki therapist, Assunta, will be in on Saturday, September 24th, between 10:30 AM and 2:30 PM. Please note that these appointments will take place
in the clinic of the building located on 1430 Chomedey. For women without fixed housing, please see the reception at 1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women
with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 26th: Volunteer henna artist, Sinthusha, will offer henna tattoos between 1:30 PM and 3:00 PM on Monday, September 26th. This activity will take place in
the courtyard of 1430 Chomedey. In the event of rain, the event will be relocated to the basement of 1445 Lambert-Closse. For women without fixed housing, please
see the reception at 1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 27th: A Day of Indigenous food, activities, and arts & crafts, will be held in honour of National Day of Truth and Reconciliation. Activities will include the
decoration of orange t-shirts, the creation of traditional earrings, the collective creation of a blanket wall décor piece, painted rocks, and a delicious array of traditional
foods. The day of events will take place in the activity room of 1445 Lambert-Closse. For women without fixed housing, please see the reception at 1430 Chomedey (ex.
0) to register. For women with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 28th: The women’s committee for women without fixed housing will take place between 9:00 AM and 10:00 PM on September 28th in the activity room of
1445 Lambert-Closse. Registration is not required, and drop-ins are welcome. The women’s committee for women without fixed housing will take place between 10:30
AM – 11:30 AM in the library room of 1430 Chomedey. Registration is not required, and drop-ins are welcome.
September 30th: On the actual day of National Truth & Reconciliation, Chez Doris will take a moment of silence to acknowledge the memory of a cherished former
donor.

CALENDRIER SEPTEMBRE 2022 / SEPTEMBER 2022 CALENDAR
DIMANCHE | SUNDAY

LUNDI | MONDAY

MARDI | TUESDAY

**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.
----------------------------------**Veuillez noter que toutes les réservations
de rendez-vous pour les femmes sans
logement fixe seront prises à la réception
du bâtiment des programmes et services au
1445 Lambert-Closse.

Les programmes et services
du 1430 Chomedey
The programs and services
of 1430 Chomedey

4 8h30 Déjeuner | Breakfast

5 Fête du travail | Labour Day

6 8h30 Déjeuner | Breakfast

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

8h30 Déjeuner | Breakfast
12h00 Dîner | Lunch
16h Netflix
18h Souper | Dinner

10h – 14h Arts & artisanat autochtones |
Indigneous arts & crafts
11h 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

11 8h30 Déjeuner | Breakfast

12 8h30 Déjeuner | Breakfast
10h – 13h Infirmier Alex | Nurse Alex
9h – 17h Clinique de l'impôt sur le revenu avec
Anne| Income Tax Clinic with Anne
12h00 Dîner | Lunch
13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex |
Active listening with Nurse Alex
14h30 – 15h30 Gravure et artisanat avec Milo et
Fiona | Printmaking and crafts with Milo and Fiona
16h Netflix
18h Souper | Dinner

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

19 Ouverture officielle de l'abri de nuit
situé à 1437 Chomedey | Official opening of
night shelter at 1437 Chomedey

25 8h30 Déjeuner | Breakfast
10h45 – 11h30 Bingo
12h00 Dîner | Lunch
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA
16h Netflix
18h Souper | Dinner

26 8h30 Déjeuner | Breakfast
10h-14h Infirmier Alex et l'équipe de soins
infirmiers de McGill | Nurse Alex and the McGill
nursing team
12h00 Dîner | Lunch
13h30 – 15h Henné avec Sinthusha | Henna with
Sinthusha
16h Netflix
18h Souper | Dinner

1430 CHOMEDEY

514 937.2341

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

8h30 Déjeuner | Breakfast
10h-14h Infirmier Alex et l'équipe de soins
infirmiers de McGill | Nurse Alex and the McGill
nursing team
12h00 Dîner | Lunch
14h30 – 15h30 Gravure et artisanat avec Milo et
Fiona | Printmaking and crafts with Milo and Fiona
16h Netflix
18h Souper | Dinner

MERCREDI | WEDNESDAY

JEUDI | THURSDAY

VENDREDI | FRIDAY

SAMEDI | SATURDAY

1 8h30 Déjeuner | Breakfast

2 8h30 Déjeuner | Breakfast

10h – 13h Infirmier Alex | Nurse Alex
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only)
12h00 Dîner | Lunch
13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex
13h30 Netflix
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy
18h Souper | Dinner

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

7 8h30 Déjeuner | Breakfast

8 8h30 Déjeuner | Breakfast

9 8h30 Déjeuner | Breakfast

9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care
Nurse
9h30 – 11h30 Ordinateurs | Computers
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

10h – 13h Infirmier Alex | Nurse Alex
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only)
12h00 Dîner | Lunch
13h30 Netflix
13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy
18h Souper | Dinner

12h Dîner | Lunch
13h – 14h BBQ de jardin pour les femmes en
logement | Garden BBQ for women with fixed
housing
16h Netflix
18h Souper | Dinner
19h Netflix

13 8h30 Déjeuner | Breakfast
10h – 14h Arts & artisanat autochtones |
Indigneous arts & crafts
11h 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

14 8h30 Déjeuner avec marmelade spéciale en
l'honneur d'un donateur cher !| Breakfast with
special marmalade in honour of a cherished donor !
9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care
Nurse
9h30 – 11h30 Ordinateurs | Computers
10h – 16h Clinique dentaire avec Hein | Dental clinic
with Hein
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

15 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)
12h00 Dîner | Lunch
13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex
13h30 Netflix
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy
18h Souper | Dinner

16 8h30 Déjeuner | Breakfast
9h30 – 11h30 Psychiatre Dr. Chachamovich | Dr.
Chachamovich psychiatrist
12h Un dîner spécial au guacamole ! | Special
guacamole lunch
13h – 14h BBQ de jardin pour les femmes en
logement | Garden BBQ for women with fixed
housing
16h Netflix
18h Souper | Dinner
19h Netflix

17 8h30 Déjeuner | Breakfast
9h30 – 11h30 Ordinateurs |
Computers
10h – 11h30 Vestiaire (pour les
femmes en logement fixe
uniquement) | Clothing (for women
with fixed housing only)
10h30 – 13h45 Physiothérapie|
Physiotherapy
12h00 Dîner | Lunch
14h – 15h AA Français | French AA
16h Netflix
18h Souper | Dinner

20 8h30 Déjeuner | Breakfast
10h – 14h Arts & artisanat autochtones |
Indigneous arts & crafts
11h 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

21 8h30 Déjeuner | Breakfast
9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care
Nurse
9h30 – 11h30 Ordinateurs | Computers
10h – 16h Clinique dentaire avec Hein | Dental clinic
with Hein
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

22 8h30 Déjeuner | Breakfast
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only)
10h - 14h Infirmier Alex et l'équipe de soins infirmiers de McGill |
Nurse Alex and the McGill nursing team
12h00 Dîner | Lunch
13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex
13h30 Netflix
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy
18h Souper | Dinner

23 8h30 Déjeuner | Breakfast
9h – 11h Spécialiste des maladies vasculaires, Dr.
Drudi | Vascular specialist, Dr. Drudi
12h00 Dîner | Lunch
16h Netflix
18h Souper | Dinner
19h Netflix

24 8h30 Déjeuner | Breakfast
9h30 – 11h30 Ordinateurs |
Computers
10h – 11h30 Vestiaire (pour les
femmes en logement fixe
uniquement) | Clothing (for women
with fixed housing only)
10h30 – 14h30 Reiki avec Assunta |
Reiki with Assunta
12h00 Dîner | Lunch
14h – 15h AA Français | French AA
16h Netflix
18h Souper | Dinner

27 8h30 Déjeuner | Breakfast
10h – 14h Nourriture autochtone, activités et
artisanat en hommage au journée nationale de la
vérité et de la réconciliation | Indigneous food,
activities, & crafts in dedication to National Day
Truth and Reconciliation
11h 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

28 8h30 Déjeuner | Breakfast
9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care Nurse
9h30 – 11h30 Ordinateurs | Computers
10h30 – 11h30 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

29 8h30 Déjeuner | Breakfast
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only)
10h – 11h30 Vestiaire | Clothing
10h - 14h Infirmier Alex et l'équipe de soins infirmiers de McGill |
Nurse Alex and the McGill nursing team
12h00 Dîner | Lunch
13h – 14h Écoute active avec l'infirmier Alex | Active listening with
Nurse Alex
13h30 Netflix
18h Souper | Dinner

30 Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation | National Day of Truth &
Reconciliation *Veuillez noter que cette journée sera
reconnue comme une journée d'observation silencieuse.
Les activités liées à cette journée ont été prévues pour le
mardi 27 septembre. | *Please note that this day will be
recognized as a day of quiet observance. Activities related
to this day have been scheduled for Tuesday, September
27th.

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

3 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
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

Descriptions des activités et détails importants
** 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.
À partir du 1er, 8, 12 et 19 septembre : L'infirmier Alex reviendra pour des rendez-vous individuels et des séances d'écoute active les jeudis, jusqu'au 19 septembre,
date à laquelle il sera rejoint par son équipe d'étudiants infirmiers tous les lundis et jeudis.
Le 9 septembre : Un barbecue pour les femmes ayant un logement aura lieu dans la cour du 1430 Chomedey entre 13h00 et 14h00. Veuillez contacter la réception (ex.
260), au 1445 Lambert-Closse, pour vous inscrire. En cas de pluie, l'activité sera déplacée au sous-sol du 1445 Lambert-Closse.
Le 12 septembre : Les bénévoles, Milo & Fiona, animeront un atelier de bricolage entre 14h30 et 15h30. Cet atelier est ouvert aux femmes avec ou sans logement fixe.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance à l'atelier de bricolage. Les personnes qui se présentent spontanément sont les bienvenues.
14 septembre : Un petit-déjeuner spécial à la marmelade sera servi, à l'heure habituelle du déjeuner, dans l'immeuble situé au 1430 Chomedey, en l'honneur d'un
ancien donateur très apprécié.
14 et 21 septembre : L'hygiéniste dentaire, Hein, sera présent les mercredis 14 et 21 septembre. Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la
réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous inscrire à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260).
Le 16 septembre : Un barbecue pour les femmes ayant un logement aura lieu dans la cour du 1430 Chomedey entre 13h00 et 14h00. Veuillez contacter la réception
(ex. 260), au 1445 Lambert-Closse, pour vous inscrire. En cas de pluie, l'activité sera déplacée au sous-sol du 1445 Lambert-Closse.
Le 17 septembre : La physiothérapeute, Natalie, sera présente entre 10h30 et 1h45 le samedi 17 septembre. Veuillez noter que ces rendez-vous auront lieu dans la
clinique de l'immeuble situé au 1430 Chomedey. Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous
inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260) pour vous inscrire.
Le 19 septembre : Chez Doris ouvrira officiellement son refuge de nuit, situé au 1437 Chomedey, le lundi 19 septembre.
Le 23 septembre : Le Dr. Drudi, spécialiste en médecine vasculaire, sera présent le vendredi 23 septembre pour offrir ses services pour la première fois à Chez Doris.
Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la réception au 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez
vous inscrire à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260).
Le 24 septembre : La thérapeute Reiki, Assunta, sera présente le samedi 24 septembre, entre 10h30 et 14h30. Veuillez noter que ces rendez-vous auront lieu dans la
clinique de l'immeuble situé au 1430 Chomedey. Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous
inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260) pour vous inscrire.
Le 26 septembre : Sinthusha, artiste bénévole du henné, proposera des tatouages au henné entre 13h30 et 15h00 le lundi 26 septembre. Cette activité aura lieu dans la
cour du 1430 Chomedey. En cas de pluie, l'activité sera déplacée au sous-sol du 1445 Lambert-Closse. Pour les femmes sans logement fixe, veuillez vous adresser à la
réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous inscrire à la réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260).
Le 27 septembre : Une journée de nourriture, d'activités et d'artisanat indigènes aura lieu en l'honneur de la Journée nationale de vérité et de réconciliation. Les
activités comprendront la décoration de t-shirts orange, la création de boucles d'oreilles traditionnelles, la création collective d'une couverture murale, des roches
peintes et un délicieux éventail de mets traditionnels. La journée d'activités se déroulera dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse. Pour les femmes sans
logement fixe, veuillez vous adresser à la réception du 1430 Chomedey (ex. 0) pour vous inscrire. Pour les femmes ayant un logement fixe, veuillez vous inscrire à la
réception du 1445 Lambert-Closse (ex. 260).
Le 28 septembre : Le comité des femmes sans logement fixe aura lieu entre 10h30 et 11h30 dans la salle de la bibliothèque du 1430 Chomedey. Il n'est pas nécessaire
de s'inscrire et les visites spontanées sont les bienvenues.
Le 30 septembre : Le jour même de la Journée nationale de vérité et de réconciliation, Chez Doris prendra un moment de silence pour reconnaître une ancienne
donatrice chérie.

Activity Descriptions and Important Details
** Veuillez noter que toutes les réservations de rendez-vous pour les femmes sans logement fixe seront prises à la réception du bâtiment des programmes et services
au 1445 Lambert-Closse
September 1st, 8th, 12th, and 19th onwards: Nurse Alex will return for one-on-one appointments and active listening sessions on Thursdays; until September 19th, at
which time he will be joined by his team of student nurses every Monday and Thursday.
September 9th: A barbeque for women with housing will take place in the courtyard of 1430 Chomedey between 1:00 PM and 2:00 PM. Please contact the reception
(ex. 260), at 1445 Lambert-Closse, to register. In the event of rain, the activity will be relocated to the basement of 1445 Lambert-Closse.
September 12th: Volunteers, Milo & Fiona, will host an arts & crafts workshop between 2:30 PM and 3:30 PM. This workshop is open to both women with and without
fixed housing. Pre-registration for the arts & crafts workshop is not required. Drop-ins are welcome.
September 14th: A special marmalade breakfast will be served, at the regular lunch hours at the building located at 1430 Chomedey, in honour of a cherished former
donor.
September 14th & 21st: Dental hygienist, Hein, will be in on both Wednesday, September 14th and 21st. For women without fixed housing, please see the reception at
1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 16th: A barbeque for women with housing will take place in the courtyard of 1430 Chomedey between 1:00 PM and 2:00 PM. Please contact the reception
(ex. 260), at 1445 Lambert-Closse, to register. In the event of rain, the activity will be moved to the basement of 1445 Lambert-Closse.
September 17th: Physiotherapist, Natalie, will be in between 10:30 AM and 1:45 AM on Saturday, September 17th. Please note that these appointments will take place
in the clinic of the building located on 1430 Chomedey. For women without fixed housing, please see the reception at 1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women
with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 19th: Chez Doris will officially open its overnight shelter, located at 1437 Chomedey, on Monday, September 19th.
September 23rd: Dr. Drudi, vascular specialist, will be in on Friday, September 23rd, to offer her services for the first time with Chez Doris. For women without fixed
housing, please see the reception at 1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to
register.
September 24th: Reiki therapist, Assunta, will be in on Saturday, September 24th, between 10:30 AM and 2:30 PM. Please note that these appointments will take place
in the clinic of the building located on 1430 Chomedey. For women without fixed housing, please see the reception at 1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women
with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 26th: Volunteer henna artist, Sinthusha, will offer henna tattoos between 1:30 PM and 3:00 PM on Monday, September 26th. This activity will take place in
the courtyard of 1430 Chomedey. In the event of rain, the event will be relocated to the basement of 1445 Lambert-Closse. For women without fixed housing, please
see the reception at 1430 Chomedey (ex. 0) to register. For women with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 27th: A Day of Indigenous food, activities, and arts & crafts, will be held in honour of National Day of Truth and Reconciliation. Activities will include the
decoration of orange t-shirts, the creation of traditional earrings, the collective creation of a blanket wall décor piece, painted rocks, and a delicious array of traditional
foods. The day of events will take place in the activity room of 1445 Lambert-Closse. For women without fixed housing, please see the reception at 1430 Chomedey (ex.
0) to register. For women with fixed housing, please see the reception at 1445 Lambert-Closse (ex. 260) to register.
September 28th: The women’s committee for women without fixed housing will take place between 9:00 AM and 10:00 PM on September 28th in the activity room of
1445 Lambert-Closse. Registration is not required, and drop-ins are welcome. The women’s committee for women without fixed housing will take place between 10:30
AM – 11:30 AM in the library room of 1430 Chomedey. Registration is not required, and drop-ins are welcome.
September 30th: On the actual day of National Truth & Reconciliation, Chez Doris will take a moment of silence to acknowledge the memory of a former cherished
donor.

