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En raison de la situation sanitaire
actuelle, les employé.e.s seront

majoritairement en TÉLÉTRAVAIL. 

Nous suivons attentivement l'évolution de la
situation, les mesures du Gouvernement et les

recommandations de la Santé Publique. 

BINGO (mardi PM) : ANNULÉ
Activités diverses du jeudi matin : ANNULÉES

Les ACTIVITÉS aux Accordailles : 

Nous vous informerons lors de la reprise de ces activités 

Les REPAS CONGELÉS aux Accordailles : 
- Vous pourrez venir acheter des repas congelés lors des journées de présence au bureau. 

La PRÉSENCE d'un.e employé.e aux Accordailles : 
- La présence des membres de l'équipe au bureau sera réduite et peut être modifiée. 
- Une personne de l'équipe des Accordailles sera présente aux bureaux, le MARDI. 
***Si vous avez besoin d'aide, d'écoute ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec
nous ! Que ce soit pour remplir des formulaires, comprendre des papiers, etc. Nous
trouverons une manière de vous aider en prenant rendez-vous. 

Besoin de parler à quelqu'un ou vous changer les idées?  

Nous sommes
conscient.e.s que la

situation actuelle, ainsi
que tous les

changements apportés
dans la programmation

des Accordailles, peuvent
vous faire vivre diverses

émotions.  Voici quelques
options pour vous :

Appels d'amitié : Ces appels peuvent aider à briser l'isolement et vous
permettre de parler à quelqu'un. 

Bingo téléphonique : Il est possible de S'INSCRIRE (514-742-6332) à l'un
des groupes de Bingo téléphonique déjà en place (lundi 13h ou jeudi 14h).
Si la demande se fait sentir, nous pourrions ajouter un autre groupe au
besoin. Lors de l'inscription, nous pourrons vous expliquer la procédure et
vous envoyer des cartes.

Parler à un.e intervenant.e : Appeler sur le cellulaire des Intervenant.e.s
(514-742-6332). Si nous ne pouvons pas répondre, laissez un message
avec votre nom et votre numéro de téléphone. 



INTERMARCHÉ BOYER (1000 MONT-ROYAL EST) : 514-598-5946
     - Livraison commande par téléphone : 
             (Horaires variables : mardi au vendredi) 
             Appeler entre 8h00 et 12h00 + 4,99$ 

Pour la livraison d'épicerie  :  

MÉTRO (2275 AV. MONT-ROYAL, EST ): 514-522-5146
     - Livraison commande par téléphone : Lundi et Mardi 
              Appeler à 8h00 AM pour donner votre nom = 9$+taxes
     - Livraison commande en personne : 2,30$
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D'autres épiceries

peuvent offrir c
e

service ! N'hésitez

pas à leur

demander.

***Pour les résidents du Plateau Mont-Royal: Vous pouvez
appelez  Les Accordailles pour un bénévole : 514-282-1553
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