
 

CALENDRIER FÉVRIER 2023 / FEBRUARY 2023 CALENDAR 

 

 

 

 

 

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

  
 
 

 

 
1430 CHOMEDEY     514 937.2341 

 
Les programmes et services du 1445 

Lambert-Closse 

The programs and services of 1445 
Lambert-Closse 

Veuillez noter que les demandes de 
rendez-vous des participants seront 
traitées en priorité par ordre 
alphabétique, pour les deux premiers 
jours d'inscription. Pour le mois de 
février, les noms de famille compris 
entre I et J seront prioritaires et se feront 
les 2 et 3 février. À partir du 6 février, les 
inscriptions seront prises selon le 
principe du premier arrivé, premier 
service. 
 

 

  Please note that participant requests 
for appointments will be prioritized 
according to alphabetical order, for the 
first two days of registrations. For the 
month of February, last names between I 
and J will be prioritized for registration 
on the 2nd and 3rd of February. As on 
February 6th, onwards, appointments 
will be taken on a first come, first serve 
basis. 

1 9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 

Nurse 

 

2 13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 

19h – 20h Groupe de soutien CA | CA support group *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 

3   4 10h – 11h30 Vestiaire (pour les 

femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 

 

5 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA *à 1430 

Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 

 

6 10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 

McGill | McGill nursing clinic  
13h30 – 15h30 Conception artistique et sérigraphie avec Milo 
et Fiona | Art design & silkscreen printing with Milo and Fiona 
16h – 17h30 Vestiaire (pour les femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women with fixed housing only) 

 

7 9h30 – 10h30 Les résultats du dépistage des maladies et 

infections sexuellement transmissibles avec Nurse Sabrina | 
Test results for sexually transmitted diseases and infections 
with Nurse Sabrina 

10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic  

  

8 9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 

Nurse 

 

9 13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 

19h – 20h Groupe de soutien CA | CA support group *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 

 10 10h30 – 14h30 Reiki avec Assunta | Reiki with 

Assunta*à 1430 Chomedey / at 1430 Chomedey* 
10h30 – 12h & 13h – 14h30 Coiffures pour la 
communauté noire avec Ashley | Hairstyles for the 
black community with Ashley  
13h – 15h Décorations pour la Saint-Valentin avec 
Enqi | Valentine’s Day decorations with Enqi  

 11 10h – 11h30 Vestiaire (pour les 

femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 

 

12 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA *à 1430 

Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 
 

 

 13 10h30 – 15h30 Clinique de soins 

infirmiers/infirmères de McGill | McGill nursing clinic  
13h30 – 15h30 Conception artistique et sérigraphie 
avec Milo et Fiona | Art design & silkscreen printing 
with Milo and Fiona 

12h – 14h30 Fête de la Saint-Valentin pour les 

participant.e.s ayant un logement fixe uniquement | 
Valentine’s Day Party for participants with fixed 
housing only 
16h – 17h30 Vestiaire (pour les femmes en 
logement fixe uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) 
 

 14 10h – 12h Médecin en médecine interne | Internal 

medicine doctor 
10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic  

  

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

Nurse 

10h – 16h Clinique dentaire avec Hein | Dental clinic 
with Hein 
14h Projection du film Roi Richard dans le cadre du 
mois de l'histoire des Noirs en français avec de la 
pizza, boissons gazeuses, et des prix de tombola | 
Black history month movie screening of King 
Richard in French with pizza, soda drinks, & raffle 
prizes 
 

 16 10h – 12h & 13h – 16h30 Distribution mensuelle de cartes-cadeaux 

d'épicerie pour les femmes en logement préenregistrées | Monthly 
grocery gift card distribution for pre-registered housed women 
10h45 – 11h45 Comité des femmes (femmes sans logement fixe) | 
Women’s Committee (women without fixed housing) 
11h – 12h Présentation par la ligue des noirs du Québec | 
Presentation by the Black Coalition of Quebec 
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy  
19h – 20h Groupe de soutien CA | CA support group *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 

 17 10h – 12h & 13h – 16h30 Distribution mensuelle de 

cartes-cadeaux d'épicerie pour les femmes en logement 
préenregistrées | Monthly grocery gift card distribution 
for pre-registered housed women 
10h30 – 12h & 13h – 14h30 Coiffures pour la 
communauté noire avec Ashley | Hairstyles for the 
black community with Ashley  
14h – 16h Cuisine collective avec enqi |Collective 
kitchen with Enqi 
 

 18 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 

 

 19 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA *à 1430 

Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 

 

 20 10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers de 

McGill | McGill nursing clinic  
13h30 – 15h30 Conception artistique et sérigraphie 
avec Milo et Fiona | Art design & silkscreen printing 
with Milo and Fiona 
16h – 17h30 Vestiaire (pour les femmes en 
logement fixe uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) 
 

 21 10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers de 

McGill | McGill nursing clinic  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les 
femmes sans logement fixe) | Clothing (for women 
without fixed housing only) 
 

 22 9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 

Nurse 

14h Projection du film Respect dans le cadre du 
mois de l'histoire des Noirs en englais avec pizza, 
boissons gazeuses, et des prix de tombola | Black 
history month movie screening of Respect in English 
with pizza, soda drinks, & raffle prizes  

 23 9h30 - 12h30 L'infirmière Sabrina dépistage des maladies 

sexuellement transmissibles | Nurse Sabrina screening for sexually 
transmitted diseases 
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 

19h – 20h Groupe de soutien CA | CA support group *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 

 24 9h30 – 11h30 Dr. Chachamovich, psychiatre| Dr. 

Chachamovich, psychiatrist 
10h30 – 16h30 Distribution de vêtements | Clothing 
giveaway 
 
 

 25 10h – 11h30 Vestiaire (pour les 

femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) *à 1430 
Chomedey / at 1430 Chomedey* 

 
 

 26 13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA *à 1430 

Chomedey / at 1430 Chomedey* 
 
 

 27 10h30 – 15h30 Clinique de soins 

infirmiers/infirmères de McGill | McGill nursing clinic  
13h30 – 15h30 Conception artistique et sérigraphie 
avec Milo et Fiona | Art design & silkscreen printing 
with Milo and Fiona 
16h – 17h30 Vestiaire (pour les femmes en 
logement fixe uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) 
 

 28 10h30 – 15h30 Clinique de soins 

infirmiers/infirmères de McGill | McGill nursing clinic  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les 
femmes sans logement fixe) | Clothing (for women 
without 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 par la réception du 

refuge au 1445 Lambert-Closse. 
Clinique de soins infirmiers de McGill : À partir du 7 février, le programme de triage infirmier/infirmière de McGill reprendra les lundis et mardis 
entre 10h30 et 15h30. Pour prendre rendez-vous avec le médecin de famille, le psychiatre, l'hygiéniste dentaire, le physiothérapeute, le médecin de 
médecine interne, l'optométriste, l'infirmière en soins des pieds et le reiki, les participant.e.s doivent d'abord prendre rendez-vous avec une 
infirmière de McGill. Pour prendre un rendez-vous, les participant.e.s ayant un logement fixe peuvent contacter la réception du 1445 Lambert-
Closse, au numéro 260.  
Tous les lundis - La gravure avec Milo et Fiona : Milo et Fiona animeront des ateliers de conception et de dessin tous les lundis après-midi, en 
prévision des ateliers de sérigraphie en mars et avril. Les participant.e.s sont invités à venir réfléchir à des idées et à créer des dessins artistiques qui 
seront imprimés pour être utilisés lors de la foire artisanale Chez Doris 2023. Tous les participant.e.s pourront garder un article de leur propre 
création. Les ateliers auront lieu dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse entre 13h30 et 15h30.  
Jeudi soirs - Groupe de soutien CA : Cocaïne Anonyme (CA) organise des réunions hebdomadaires en soirée chez Doris entre 19h00 et 20h00 dans 
l'immeuble du 1430 Chomedey. Ce groupe de soutien est ouvert aux participant.e.s avec ou sans logement fixe, sur la base de l'accueil et de 
l'anonymat. CA mène un programme en douze étapes conçues pour soutenir toute personne dépendante de la cocaïne ou de toute autre substance 
altérant l'esprit. Veuillez noter que ce groupe n'est pas lié aux Alcooliques Anonymes (AA).  
7 et 23 février - Infirmière Sabrina et tests/résultats MST : L'infirmière Sabrina sera présente le 7 février, entre 9h30 et 10h30, pour donner les 
résultats des tests MST/IST effectués en janvier. Elle reviendra le 23 février, entre 9 h 30 et 12 h 30, pour proposer des tests de dépistage des 
maladies sexuellement transmissibles, notamment la gonorrhée, la chlamydia, l'hépatite B et C, la syphilis et le VIH. Sabrina prendra tous les rendez-
vous au bâtiment 1430 Chomedey. Les participant.e.s avec ou sans logement fixe sont invités à se présenter ou à s'inscrire à ce service.   
10 février - Décorations de la Saint-Valentin avec Enqi : Le bénévole Enqi animera un atelier de bricolage le 10 février pour créer des décorations 
pour la Saint-Valentin dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse. Une inscription à la réception du 1445 Lambert-Closse, au poste 260, est 
requise. 
10 et 17 février - Coiffures pour la communauté noire avec Ashley : La bénévole Ashley proposera des coiffures pour cheveux naturels et bouclés, 
réservées uniquement aux participant.e.s de la communauté noire, les 10 et 17 février entre 10h30 et 14h30. Ashley offrira la possibilité d'obtenir 
des cornrows, des twists, des défrisages et d'autres styles variés. Veuillez noter qu'Ashley ne sera pas en mesure de proposer des tresses. Les 
séances auront lieu dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse. Pour réserver un rendez-vous, veuillez contacter la réception du 1445 Lambert-
Closse au poste 260.  
13 février - Fête de la Saint-Valentin pour les participants ayant un logement fixe : Une fête de la Saint-Valentin aura lieu le 13 février entre 12h00 
et 14h30 dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse. La journée comprendra un déjeuner, un jeu de bingo spécial, des jeux de devinettes et des 
friandises sucrées ! L'inscription à la réception du 1445 Lambert-Closse, au poste 260, est obligatoire. 
15 février - Projection du film Le Roi Richard avec Pizza et prix de tombola : Le 15 février, une projection du film Roi Richard, l'histoire de Serena et 
Venus Williams, stars mondiales du tennis, et du soutien constant de leur père, sera projetée pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs ! 
L'événement comprendra également une pizza, des boissons et des prix de tombola à gagner ! Veuillez noter que le film sera projeté en français et à 
14h00 dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse. L'inscription à la réception du 1445 Lambert-Closse, au poste 260, est obligatoire.  
16 et 17 février - Distribution de cartes cadeaux d'épicerie : La distribution mensuelle de cartes-cadeaux d'épicerie aura lieu entre 10h00 et 12h00 
et 13h00 et 16h30 à la réception du 1445 Lambert-Closse, les 16 et 17 février. Afin de recevoir la carte, les participant.e.s doivent être pré-
enregistrés sur la liste de distribution mensuelle. 
16 février - Présentation par la Coalition noire du Québec : Le groupe de défense des droits et de promotion des intérêts de la communauté noire 
de Montréal, la Coalition noire du Québec, viendra Chez Doris entre 11 h et 12 h le 16 février pour faire une présentation sur les programmes et 
services de son organisation. Nous encourageons les participant.e.s de la communauté noire à se joindre à cet événement pour se renseigner sur 
cette importante ressource. L'activité aura lieu dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse. L'inscription est demandée, mais non obligatoire.  
17 février- Cuisine collective :  Le bénévole Enqi animera un atelier de cuisine collective entre 13h et 15h. Les participant.e.s seront invités à 
préparer et à manger des dumplings traditionnels chinois ! Cette activité aura lieu dans la cuisine collective du 1430 Chomedey. Une inscription à la 
réception du 1445 Lambert-Closse, au poste 260, est requise.  
22 février - Projection du film Respect avec Pizza et tirage au sort : Le 15 février, une projection du film Respect, l'histoire des origines de la 
chanteuse Aretha Franklin, sera projetée pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs ! L'événement comprendra également une pizza, des boissons 
et des prix de tombola à gagner ! Veuillez noter que le film sera projeté en français et à 14h00 dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse. Une 
inscription à la réception du 1445 Lambert-Closse, au poste 260, est requise.  
24 février - Don de vêtements : Un don de vêtements aura lieu entre 10h30 et 16h30 le 24 février dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse. 
Cette activité est réservée aux participant.e.s ayant un logement fixe. Une inscription à la réception du 1445 Lambert-Closse, au poste 260, est 
requise. 

 
 
 

**Please note that appointments for participants with fixed accommodation will be taken through at the reception at 1445 Lambert-Closse.  
McGill Nursing Clinic: As of February 7th, the McGill nursing triage program will resume on Mondays and Tuesdays between 10:30 am and 3:30 pm. 
In order to book an appointment with the family doctor, psychiatrist, dental hygienist, physiotherapist, internal medicine doctor, optometrists, foot 
care nurse and reiki therapist, participants must first book an appointment with a McGill nurse. To book an appointment, participants with fixed 
housing may contact the reception of 1445 Lambert-Closse at ex. 260. Participants without fixed housing may contact the reception of 1430 
Chomedey at ex. 0. 
Every Monday – Printmaking with Milo and Fiona: Milo and Fiona will be leading design and drawing workshops every Monday afternoon, in lead 
up to silkscreen printing workshops in March and April. Participants are invited to come brainstorm ideas and create artistics designs which will be 
printed for use during the 2023 Chez Doris craft fair. All participants will be able to keep an item each of their own creation. Workshops will be held 
in the activity room of 1445 Lambert-Closse between 1:30 PM and 3:30 PM.  
Thursday evenings – CA Support Group: Cocaine Anonymous (CA) hosts weekly evenign meetings at Chez Doris between 7:00 PM and 8:00 PM in 
the 1430 Chomedey building. This support group open to both participants with and without fixed housing, on a drop-in and anonymous basis. CA 
leads a twelve-step program designed to support anyone anyone addicted to cocaine or any other mind-altering substances. Please note that this 
group is not connected to Alcoholics Anonymous (AA).  
February 7th and 23rd – Nurse Sabrina & STD tests/results: Nurse Sabrina will be in on February 7th, between 9:30 am and 10:30 am, to offer results 
from STD/STI tests taken in January. She will return on February 23rd, between 9:30 am and 12:30 pm to offer tests for sexually transmitted diseases 
including: gonorrhea, chlamydia, hepatitis B and C, syphilis, and HIV. Sabrina will hold all appointments at the 1430 Chomedey building. Both 
participants with and without fixed housing are invited to either drop-in or register for this service.   
February 10th – Valentine’s Day Decorations with Enqi: Volunteer Enqi will host a crafts workshop on February 10th to create Valentine’s Day 
decorations in the activity room of 1445 Lambert-Closse. Registration with the 1445 Lambert-Closse reception, at ext. 260, is required. 
February 10th & 17th – Hairstyles for the black community with Ashley: Volunteer Ashley will offer hairstyles for natural and curly hair, reserved only 
for participants from the black community, on February 10th and 17th between 10:30 am and 2:30 pm. Ashley will offer the opportunity to get 
cornrows, twists, hair straightning, and assorted other styles. Please note that Ashley will not be able to offer braids. Sessions will take place in the 
activity room at 1445 Lambert-Closse. To reserve an appointment, please contact the 1445 Lambert-Closse reception at ex. 260.  
February 13th – Valentine’s Day party for participants with fixed housing: A Valentine’s party will take place on February 13th between 12:00 pm to 
2:30 pm in the activity room at 1445 Lambert-Closse. The day will include a lunch, a game of special bingo, guessing games, and sugary treats! 
Registration with the 1445 Lambert-Closse reception, at ext. 260, is required. 
February  15th – Movie screening of King Richard with Pizza and raffle prizes: On February 15th, a movie screening of King Richard, the origin story 
about world-famous tennis stars, Serena and Venus Williams and their father’s constant support, will be shown in celebration of black history 
month! The event will also include pizza, beverages, and some raffle prizes to be won! Please note that the movie will be shown in French and at 
2:00 pm in the 1445 Lambert-Closse activity room. Registration with the 1445 Lambert-Closse reception, at ext. 260, is required.  
February 16th & 17th – Grocery gift card distribution: The monthly grocery gift card distribution will take place between 10:00 am – 12:00 pm & 1:00 
pm – 4:30 pm at the reception of 1445 Lambert-Closse, on both February 16th and February 17th. In order to receive the card, participants must be 
pre-registered on the monthly distribution list.  
February 16th – Presentation by the Black Coalition of Quebec: The rights and advocacy group for the black community of Montreal, The Black 
Coalition of Quebec, will come to Chez Doris between 11:00 am and 12:00 pm on February 16th to give a presentation on their organization’s 
programs and services. We encourage participants of the black community to join in this event to learn about this important resource. The activity 
will take place in the activity room of 1445 Lambert-Closse. Registration is requested, but not required.  
February 17th– Collective kitchen:  Volunteer, Enqi, will be hosting a collective kitchen workshop between 1:00 PM and 3:00 PM. Participants will be 
invited to prepare and eat traditional Chinese dumplings! This activity will take place in the collective kitchen of 1430 Chomedey. Registration with 
the 1445 Lambert-Closse reception, at ext. 260, is required.  
February  22nd – Movie screening of Respect with Pizza and raffle prizes: On February 15th, a movie screening of Respect, the origin story of singer 
Aretha Franklin, will be shown in celebration of black history month! The event will also include pizza, beverages, and some raffle prizes to be won! 
Please note that the movie will be shown in French and at 2:00 pm in the 1445 Lambert-Closse activity room. Registration with the 1445 Lambert-
Closse reception, at ext. 260, is required.  
February 24th – Clothing Giveaway: A clothing giveway will be held between 10:30 am & 4:30 pm on February 24th in the activity room of 1445 
Lambert-Closse. This activity is reserved for participants with fixed housing only. Registration with the 1445 Lambert-Closse reception, at ext. 260, is 
required.  
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1430 CHOMEDEY     514 937.2341 

 
Les programmes et services du 1430 

Chomedey 

The programs and services of 1430 
Chomedey 

Veuillez noter que les demandes de 
rendez-vous des participants seront 
traitées en priorité par ordre 
alphabétique, pour les deux premiers 
jours d'inscription. Pour le mois de 
février, les noms de famille compris 
entre I et J seront prioritaires et se feront 
les 2 et 3 février. À partir du 6 février, les 
inscriptions seront prises selon le 
principe du premier arrivé, premier 
service. 
 

 

  Please note that participant requests 
for appointments will be prioritized 
according to alphabetical order, for the 
first two days of registrations. For the 
month of February, last names between I 
and J will be prioritized for registration 
on the 2nd and 3rd of February. As on 
February 6th, onwards, appointments 
will be taken on a first come, first serve 
basis. 

1 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 
Nurse 
12h00 Dîner | Lunch  
16h Netflix   
18h Souper | Dinner 

2 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
13h30 Netflix   
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
16h30 – 17h30 Promenades communautaires uniquement pour 
les femmes sans logement | Community walks exclusively for 
participant.e.s without fixed housing 
18h Souper | Dinner 
19h – 20h Groupe de soutien CA | CA support group 

3  8h30 Déjeuner | Breakfast 
12h Dîner | Lunch 
16h Netflix 
18h Souper | Dinner    
19h Netflix  

 

4 8h30 Déjeuner | Breakfast 

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

5 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  
 

 

6 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h - 12h Atelier de broderie avec Enqi | Embroidery 
workshop with Enqi 
10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic  
12h00 Dîner | Lunch 
13h30 – 15h30 Conception artistique et sérigraphie avec 
Milo et Fiona | Art design & silkscreen printing with Milo 
and Fiona 
16h – 17h30 Vestiaire (pour les femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women with fixed housing 
only) 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

7 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h30 – 10h30 Les résultats du dépistage des maladies et 
infections sexuellement transmissibles avec Nurse Sabrina | 
Test results for sexually transmitted diseases and infections 
with Nurse Sabrina 
10h – 11h Activité de relaxation | Relaxation activity 
10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic  
11h Bingo 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 Netflix  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing 
only) 
18h Souper | Dinner   

8 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 
Nurse 
12h00 Dîner | Lunch  
16h Netflix   
18h Souper | Dinner 

9 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans logement fixe) 
| Clothing (for women without fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch  

13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
13h30 Netflix   
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
16h30 – 17h30 Promenades communautaires uniquement pour les 
femmes sans logement | Community walks exclusively for 
participant.e.s without fixed housing 
18h Souper | Dinner 

19h – 20h Groupe de soutien CA | CA support group 

 10 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h30 – 14h30 Reiki avec Assunta | Reiki with 
Assunta*à 1430 Chomedey / at 1430 Chomedey* 
10h30 – 12h & 13h – 14h30 Coiffures pour la 
communauté noire avec Ashley | Hairstyles for the 
black community with Ashley  
12h Dîner | Lunch 
16h Netflix 
18h Souper | Dinner    
19h Netflix  

 11 8h30 Déjeuner | Breakfast 

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

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

 

 13 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic  
12h00 Dîner | Lunch 
13h30 – 15h30 Conception artistique et sérigraphie avec 
Milo et Fiona | Art design & silkscreen printing with Milo 
and Fiona 
16h Netflix  
16h – 17h30 Vestiaire (pour les femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women with fixed housing 
only) 
18h Souper | Dinner 

 14 Saint Valentin | St. Valentine’s Day  
8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h – 11h Activité de relaxation | Relaxation activity 
10h – 12h Médecin en médecine interne | Internal 
medicine doctor 
10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic  
11h Bingo spécial | Spécial bingo 
12h00 Dîner thématique spécial valentine| Special 
Valentine’s Day theme lunch 
13h30 Film de la Saint-Valentin sur Netflix |Special 
Valentine’s Day movie on Netflix  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes 
sans logement fixe) | Clothing (for women without fixed 
housing only) 
18h Souper | Dinner   

 15 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  
16h Netflix   
18h Souper | Dinner  
 

 16 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans logement fixe) 
| Clothing (for women without fixed housing only) 

10h45 – 11h45 Comité des femmes (femmes sans logement fixe) | 
Women’s Committee (women without fixed housing) 
11h – 12h Présentation par la ligue des noirs du Québec | 
Presentation by the Black Coalition of Quebec 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
13h30 Netflix   
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 
16h30 – 17h30 Promenades communautaires uniquement pour les 
femmes sans logement | Community walks exclusively for 
participant.e.s without fixed housing 
18h Souper | Dinner    
19h – 20h Groupe de soutien CA | CA support group 

 17 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h30 – 12h & 13h – 14h30 Coiffures pour la 
communauté noire avec Ashley | Hairstyles for the 
black community with Ashley  
12h Dîner | Lunch 
16h Projection du film Roi Richard dans le cadre du 
mois de l'histoire des Noirs en français | Black history 
month movie screening of King Richard in French 
18h Souper | Dinner    
19h Projection du film Roi Richard dans le cadre du 
mois de l'histoire des Noirs en englais | Black history 
month movie screening of King Richard in English 

 18 8h30 Déjeuner | Breakfast  

10h – 11h30 Vestiaire (pour les 
femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) 
10h30 – 13h45 Physiothérapie| 
Physiotherapy – *à 1430 Chomedey 
/ at 1430 Chomedey 
12h00 Dîner | Lunch 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 

 19 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  
  

 20 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h - 12h Atelier de broderie avec Enqi | Embroidery 
workshop with Enqi 
10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 15h30 Conception artistique et sérigraphie avec 
Milo et Fiona | Art design & silkscreen printing with Milo 
and Fiona 
16h – 17h30 Vestiaire (pour les femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women with fixed housing 
only) 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 21 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h Activité de relaxation | Relaxation activity 
10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic  
11h Bingo 
12h00 Dîner | Lunch 
13h30 Netflix  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes 
sans logement fixe) | Clothing (for women without fixed 
housing only) 
18h Souper | Dinner  

 22 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h – 15h Infirmière soins des pieds | Foot Care 
Nurse 
12h00 Dîner | Lunch  
16h Netflix   
18h Souper | Dinner 

 23 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h30 - 12h30 L'infirmière Sabrina dépistage des maladies 
sexuellement transmissibles | Nurse Sabrina screening for sexually 
transmitted diseases 
10h – 11h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes sans 
logement fixe) | Clothing (for women without fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 15h30 L’infirmière Laure | Nurse Laure 
13h30 Netflix   
13h30 – 15h30 L'art-thérapie | Art therapy 

16h30 – 17h30 Promenades communautaires uniquement pour 
les femmes sans logement | Community walks exclusively for 
participant.e.s without fixed housing 
18h Souper | Dinner    
19h – 20h Groupe de soutien CA | CA support group 

 24 8h30 Déjeuner | Breakfast 

9h30 – 11h30 Dr. Chachamovich, psychiatre| Dr. 
Chachamovich, psychiatrist 
12h00 Dîner aux Caraïbes | Caribbean Lunch 
14h – 16h Cuisine collective avec enqi |Collective 
kitchen with Enqi 
16h Projection du film Respect dans le cadre du mois 
de l'histoire des Noirs en français |Black history 
month movie screening of Respect in French 
18h Souper | Dinner    
19h Projection du film Respect dans le cadre du mois 
de l'histoire des Noirs en englais | Black history 
month movie screening of Respect in English 
 
 

 25 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h – 11h30 Vestiaire (pour les 
femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women 
with fixed housing only) 
12h00 Dîner | Lunch 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 26 8h30 Déjeuner | Breakfast 
10h45 – 11h30 Bingo  
12h00 Dîner | Lunch  
13h30 – 14h30 AA Anglais | English AA  
16h Netflix  
18h Souper | Dinner  
 

 27 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h - 12h Atelier de broderie avec Enqi | Embroidery 
workshop with Enqi 
10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic   
12h00 Dîner | Lunch 
13h30 – 15h30 Conception artistique et sérigraphie avec 
Milo et Fiona | Art design & silkscreen printing with Milo 
and Fiona 
16h – 17h30 Vestiaire (pour les femmes en logement fixe 
uniquement) | Clothing (for women with fixed housing 
only) 
16h Netflix  
18h Souper | Dinner 

 28 8h30 Déjeuner | Breakfast 

10h – 11h Activité de relaxation | Relaxation activity 
10h30 – 15h30 Clinique de soins infirmiers/infirmères de 
McGill | McGill nursing clinic  
11h Bingo 
12h00 Dîner | Lunch 
13h30 Netflix  
16h – 17h30 Vestiaire (uniquement pour les femmes 
sans logement fixe) | Clothing (for women without 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 par la réception du 

refuge au 1445 Lambert-Closse. 
Collecte des informations relatives à l'impôt sur le revenu : A partir du 7 février, tous les participant.e.s sans logement seront invités à prendre rendez-vous 
avec un travailleuse social de première ligne entre 10h00 et 18h00. Pendant la journée, les rendez-vous peuvent être pris avec Emilie ou Tanisha. Le soir, les 
rendez-vous peuvent être pris avec Paige ou Sandra. Toutes les informations recueillies seront communiquées aux bénévoles des impôts à partir du 1er mars. 
Il sera demandé aux participant.e.s de fournir tous les documents suivants qui pourraient s'appliquer :  

- T4 et RL1 (surtout pour ceux qui ont un emploi)  
- T5007 et RL5 (pour ceux qui reçoivent des paiements d'aide sociale - notez que les paiements d'aide sociale ne sont pas le crédit d'impôt pour la 
solidarité)  
- T4A(OAS), T4A, T4A(P), et RL2 pour les pensionnés/retraités (notez qu'ils peuvent avoir un ou plusieurs feuillets T - ils devraient apporter ceux 
qu'ils reçoivent) T4(E) et RL1s pour toute personne recevant de l'AE  
- T2202 et RL8 pour les étudiants de niveau postsecondaire  
- RL31 pour les locataires d'appartements ou de maisons.  

Veuillez noter que des rendez-vous en tête-à-tête avec des bénévoles en fiscalité seront disponibles en mars et en avril, mais que les places seront limitées.  
Clinique de soins infirmiers de McGill : À partir du 7 février, le programme de triage infirmier de McGill reprendra les lundis et mardis entre 10h30 et 15h30. 
Pour prendre rendez-vous avec un médecin de famille, un psychiatre, un hygiéniste dentaire, un physiothérapeute, un médecin de médecine interne, un 
optométriste, un infirmier spécialisé dans les soins des pieds et un reiki thérapeute, les participant.e.s doivent d'abord prendre rendez-vous avec une 
infirmière de McGill. Pour prendre un rendez-vous, les participant.e.s ayant un logement fixe peuvent contacter la réception du 1445 Lambert-Closse, au 
numéro 260. Les participant.e.s sans logement fixe peuvent contacter la réception du 1430 Chomedey au ex. 0. 
Tous les lundis - La gravure avec Milo et Fiona : Milo et Fiona animeront des ateliers de conception et de dessin tous les lundis après-midi, en prévision des 
ateliers de sérigraphie en mars et avril. Les participant.e.s sont invités à venir réfléchir à des idées et à créer des dessins artistiques qui seront imprimés pour 
être utilisés lors de la foire artisanale Chez Doris 2023. Tous les participant.e.s pourront garder un article de leur propre création. Les ateliers auront lieu dans 
la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse entre 13h30 et 15h30.  
Jeudi soirs - Groupe de soutien CA : Cocaïne Anonyme (CA) organise des réunions hebdomadaires en soirée chez Doris entre 19h00 et 20h00 dans l'immeuble 
du 1430 Chomedey. Ce groupe de soutien est ouvert aux participant.e.s avec ou sans logement fixe, sur la base de l'accueil et de l'anonymat. CA mène un 
programme en douze étapes conçu pour soutenir toute personne dépendante de la cocaïne ou de toute autre substance altérant l'esprit. Veuillez noter que ce 
groupe n'est pas lié aux Alcooliques Anonymes (AA).  
6, 20, 27 février - Broderie :  La bénévole Enqi animera des ateliers de broderie-couture pour créer de magnifiques œuvres d'art murales. Cette activité aura 
lieu dans la salle d'activités du 1445 Lambert-Closse entre 10h00 et 12h00. Une inscription à la réception du 1430 Chomedey, au poste 221, est requise. 
7 et 23 février - Infirmière Sabrina et tests/résultats MST : L'infirmière Sabrina sera présente le 7 février, entre 9h30 et 10h30, pour donner les résultats des 
tests MST/IST effectués en janvier. Elle reviendra le 23 février, entre 9 h 30 et 12 h 30, pour proposer des tests de dépistage des maladies sexuellement 
transmissibles, notamment la gonorrhée, la chlamydia, l'hépatite B et C, la syphilis et le VIH. Sabrina prendra tous les rendez-vous au bâtiment 1430 
Chomedey. Les participant.e.s avec ou sans logement fixe sont invités à se présenter ou à s'inscrire à ce service.   
10 et 17 février - Coiffures pour la communauté noire avec Ashley : La bénévole Ashley proposera des coiffures pour cheveux naturels et bouclés, réservées 
uniquement aux participant.e.s de la communauté noire, les 10 et 17 février entre 10h30 et 14h30. Ashley offrira la possibilité d'obtenir des cornrows, des 
twists, des défrisages et d'autres styles variés. Veuillez noter qu'Ashley ne sera pas en mesure de proposer des tresses. Les séances auront lieu dans la salle 
d'activités du 1445 Lambert-Closse. Pour réserver un rendez-vous, veuillez contacter la réception du 1430 Chomedey au ex. 0. 
14 février - Célébrations de la Saint-Valentin : La Saint-Valentin sera une journée amusante avec un déjeuner spécial, un bingo spécial, des films de comédie 
romantique et des chocolats ! 
16 et 17 février - Distribution de cartes cadeaux d'épicerie : La distribution mensuelle de cartes d'épicerie aura lieu entre 10h00 et 12h00 et 13h00 et 16h30 à 
la réception du 1445 Lambert-Closse, les 16 et 17 février. Afin de recevoir la carte, les participant.e.s doivent être préenregistrés sur la liste de distribution 
mensuelle.  
16 février - Coalition noire du Québec : Le groupe de défense des droits et de promotion de la communauté noire de Montréal, la Coalition noire du Québec, 
se rendra Chez Doris entre 11 h et 12 h le 16 février pour faire une présentation sur les programmes et services de leur organisation. Nous encourageons les 
participant.e.s de la communauté noire à se joindre à cet événement pour se renseigner sur cette importante ressource. L'activité aura lieu dans la salle 
d'activités du 1445 Lambert-Closse. L'inscription est demandée, mais pas obligatoire.  
17 et 24 février - Projection de films dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs : Deux films seront projetés, pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Le 
premier, le 17 février, sera King Richard, l'histoire de l'origine des stars du tennis Serena et Venus Williams, mondialement connues, et du soutien de leur père. 
Le second, le 24 février, sera Respect, l'histoire des origines de la chanteuse Aretha Franklin.  Les deux films seront projetés en français et en anglais, à des 
heures différentes. Des collations seront offertes ! 
24 février - Cuisine collective :  Enqi, bénévole, animera un atelier de cuisine collective entre 13h00 et 15h00. Les participant.e.s seront invités à préparer et à 
manger un curry coréen ! Cette activité aura lieu dans la cuisine collective du 1430 Chomedey. Une inscription auprès de la réception du 1445 Lambert-Closse, 
au poste 260, est requise. Pour réserver un rendez-vous, veuillez contacter la réception du 1430 Chomedey au ex. 0. 
24 février - Déjeuner spécial Caraïbes : La cuisine préparera un déjeuner spécial Caraïbes pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, qui sera servi à l'heure 
habituelle ! 

**Please note that appointments for participants without fixed accommodation will be taken through at the reception at 1430 Chomedey.  
Collection of income tax information: As of February 7th, any participants without housing will be asked to the take an appointment with a caseworker from 
the frontline between 10:00 am – 6:00 pm. During the day, appointments may be made with either Emilie or Tanisha. In the evenings, appointments may be 
made with either Paige or Sandra. All information collected will be provided to the tax volunteers as of March 1st. Participants will be asked to provide any of 
the following documents that may apply:  

• T4 and RL1s (esp. for those with employment)  

• T5007 and RL5s (for those receiving social assistance payments - note that social assistance payments are not the solidarity tax credit)  

• T4A(OAS), T4A, T4A(P), and RL2 for pensioners/retirees (note that they may one or more of the T slips - should bring the ones they receive) T4(E) 
and RL1s for anyone receiving EI  

• T2202 and RL8 for post-secondary students  

• RL31 for tenants of rental apartments or houses  
Please note that face-to-face appointments with tax volunteers will be available in March and April, though spaces will be limited.  
McGill Nursing Clinic: As of February 7th, the McGill nursing triage program will resume on Mondays and Tuesdays between 10:30 am and 3:30 pm. In order to 
book an appointment with the family doctor, psychiatrist, dental hygienist, physiotherapist, internal medicine doctor, optometrists, foot care nurse and reiki 
therapist, participants must first book an appointment with a McGill nurse. To book an appointment, participants with fixed housing may contact the 
reception of 1445 Lambert-Closse at ex. 260. Participants without fixed housing may contact the reception of 1430 Chomedey at ex. 0. 
Every Monday – Printmaking with Milo and Fiona: Milo and Fiona will be leading design and drawing workshops every Monday afternoon, in lead up to 
silkscreen printing workshops in March and April. Participants are invited to come brainstorm ideas and create artistics designs which will be printed for use 
during the 2023 Chez Doris craft fair. All participants will be able to keep an item each of their own creation. Workshops will be held in the activity room of 
1445 Lambert-Closse between 1:30 PM and 3:30 PM.  
Thursday evenings – CA Support Group: Cocaine Anonymous (CA) hosts weekly evenign meetings at Chez Doris between 7:00 PM and 8:00 PM in the 1430 
Chomedey building. This support group open to both participants with and without fixed housing, on a drop-in and anonymous basis. CA leads a twelve-step 
program designed to support anyone anyone addicted to cocaine or any other mind-altering substances. Please note that this group is not connected to 
Alcoholics Anonymous (AA).  
February 6th, 20th, 27th  – Embroidery:  Volunteer, Enqi, will be hosting embroidery sewing workshops to create beautiful wall art. This activity will take place in 
the activity room of 1445 Lambert-Closse between 10:00 AM and 12:00 PM. Registration with the 1430 Chomedey reception, at ext. 221, is required. 
February 7th and 23rd – Nurse Sabrina & STD tests/results: Nurse Sabrina will be in on February 7th, between 9:30 am and 10:30 am, to offer results from 
STD/STI tests taken in January. She will return on February 23rd, between 9:30 am and 12:30 pm to offer tests for sexually transmitted diseases including:  
gonorrhea, chlamydia, hepatitis B and C, syphilis, and HIV. Sabrina will hold all appointments at the 1430 Chomedey building. Both participants with and 
without fixed housing are invited to either drop-in or register for this service.   
February 10th & 17th – Hairstyles for the black community with Ashley: Volunteer Ashley will offer hairstyles for natural and curly hair, reserved only for 
participants from the black community, on February 10th and 17th between 10:30 am and 2:30 pm. Ashley will offer the opportunity to get cornrows, twists, 
hair straightning, and assorted other styles. Please note that Ashley will not be able to offer braids. Sessions will take place in the activity room at 1445 
Lambert-Closse. To reserve an appointment, please contact the 1430 Chomedey reception at ex. 0. 
February 14th – Valentine’s Day celebrations: Valentine’s day will be a fun day of a special lunch, special bingo, rom-com movies, and chocolates! 
February 16th & 17th – Grocery gift card distribution: The monthly grocery gift card distribution will take place between 10:00 am – 12:00 pm & 1:00 pm – 4:30 
pm at the reception of 1445 Lambert-Closse, on both February 16th and February 17th. In order to receive the card, participants must be pre-registered on the 
monthly distribution list.  
February 16th – Black Coalition of Quebec: The rights and advocacy group for the black community of Montreal, The Black Coalition of Quebec, will come to 
Chez Doris between 11:00 am and 12:00 pm on February 16th to give a presentation on their organization’s programs and services. We encourage participants 
of the black community to join in this event to learn about this important resource. The activity will take place in the activity room of 1445 Lambert-Closse. 
Registration is requested, but not required.  
February 17th & 24th – Black history month film viewings: Two films will be shown, in celebration of Black history month. The first, on February 17th, will be 
King Richard, the origin story about world-famous tennis stars, Serena and Venus Williams and their father’s support. The second, on February 24th, will be 
Respect, the origin story of singer Aretha Franklin. Both films will be shown in French and English, at seperate times. Snacks will be given! 
February 24th – Collective kitchen:  Volunteer, Enqi, will be hosting a collective kitchen workshop between 1:00 PM and 3:00 PM. Participants will be invited to 
prepare and eat a Korean curry! This activity will take place in the collective kitchen of 1430 Chomedey. Registration with the 1445 Lambert-Closse reception, 
at ext. 260, is required. To reserve an appointment, please contact the 1430 Chomedey reception at ex. 0. 
February 24th – Special Caribbean lunch: The kitchen will prepare a special Caribbean lunch in celebration of black history month, to be served at the regular 
time! 


