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Les Informailles
465 rue Gilford,
Montréal, Qc
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Bureau: (514) 282-1553
accordailles.org
info@accordailles.org

Cellulaire intervenant.e

514-742-6332

DANS CE NUMÉRO :
Retour graduel des
activités dans nos
locaux !
Les petites annonces
- Visite au Musée des
Hospitalières
- Les repas congelés
- Besoin d'aide ? Code
QR
Membres des
Accordailles ?
- Coupon d'inscription

Retour graduel des activités
dans nos locaux !
Aux Accordailles
Après plus d’une année et demie sans nous réunir, il
nous fait plaisir de vous annoncer la reprise de
certaines activités en petits groupes. Deux groupes
sont possibles, inscriptions obligatoires, places
limitées à 12 personnes afin de respecter la
distanciation sociale.
Les mardis de 13h00 à 15h00 avec Jade
Les jeudis de 10h00 à 12h00 avec Sherley

Activités :

Parle, parle, jase, jase (café-rencontre sur divers
sujets)
Activité aléatoire (Le Go pour bouger, méditation,
vos suggestions, etc.)
CINÉMA ou DOCUMENTAIRE
BINGO

Pour vous inscrire,
contactez Jade :
514-742-6332

Calendrier OCTOBRE

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous devons
respecter les mesures mises en place par le
Gouvernement et suivre les recommandations de la
Santé Publique.
Pour certaines activités non-essentielles, nous serons
dans l'obligation de demander la présentation du
passeport vaccinal valide. (EX: Bingo et film)
Nous vous remercions de votre collaboration.

Les petites annonces
06 octobre 2021

Visite au Musée des
Hospitalières

Quand ? Mercredi 06 octobre 2021 /
La visite est de 13h00 à 15h00
Où ? Au Musée des Hospitalières (201 Av.
des Pins, Montréal, QC, H2W 1R5)
Comment ? Il est possible de vous rendre
directement au Musée. Vous pouvez aussi
partir avec nous aux Accordailles. Le
départ sera à 12h30 : nous irons en métro
à la station Sherbrooke, puis prendrons
l'autobus 144 (à 12h45)

Le résumé de l’activité : « Au Musée des
Hospitalières, découvrez l’histoire de l’HôtelDieu de Montréal, premier et seul hôpital de
la ville jusqu’en 1822, et la communauté des
Hospitalières qui a géré l’Hôtel-Dieu jusqu’en
1973. Entrez dans le jardin « secret » des
Hospitalières, un écrin de verdure caché par
de hauts murs de pierre situé au cœur de la
ville, et apprenez-en plus sur le complexe
conventuel des Hospitalières construit en
1861. »
QUOI ? Nous vous proposons une visite du
Musée suivie d'une visite du jardin. La visite
du jardin nécessite de marcher sur de
l’herbe, aussi elle n’est pas adaptée aux
personnes à mobilité réduite (fauteuils
roulants et marchettes).
En cas de pluie, la visite du jardin sera
annulée et remplacée par une visite guidée
de l’exposition temporaire.

Les places sont limitées
(16). Pour vous inscrire,
contactez Jade :
514-742-6332

Besoin d'aide ?
Nous pouvons vous aider à obtenir le
passeport vaccinal, vous aider à
télécharger l'application VaxiCode sur
votre téléphone intelligent, vous aider à
ajouter votre preuve vaccinal, etc.
Code QR /
Application
VaxiCode

Le passeport vaccinal peut être imprimé dans
le format lettre ou carte d'affaire.

Venez nous voir
intervenant.e.s !

au

bureau

Les repas congelés
des Accordailles !

Les repas congelés sont toujours
disponibles ! Les lundis, un.e
intervenant.e est présent.e aux
bureaux. Les autres journées, il est
préférable d'appeler avant, ou
tentez votre chance !
Le prix est environs 3$
selon les plats
Où ? Au bureau
des intervenant.e.s
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Membres des Accordailles ?

Présence Sherley
au bureau

Présence Sherley
au bureau

Présence Sherley
au bureau

Présence Sherley
au bureau

JADE
BINGO

JADE
Cinéma/
Docu.

JADE
Aléatoire

JADE
Parle, parle
&
jase, jase

Les activités
sont de
13h00 à
15h00

Musée des
Hospitalières

Départ
12h30
Visite de 13h00
à 15h00

SHERLEY
BINGO

SHERLEY
Cinéma/
Docu.

SHERLEY
Aléatoire

SHERLEY
Parle, parle
&
jase, jase

Les activités
sont de
10h00 à
12h00

Présence Jade
au bureau

Présence Jade
au bureau

Présence Jade
au bureau

Présence Jade
au bureau

Présence Jade
au bureau

Octobre 2021

