Adresses des sites d’activités à l'extérieur du centre
Centre Édouard-Rivet
11111, rue Notre-Dame Est
514 640-2737
Activités : Balle molle
Métro Honoré-Beaugrand,
Autobus 189, direction Est
Descendre à la rue Lesage.
Parc Daniel-Johnson
Boul Tricentenaire
Activités : Tennis
Métro Honoré-Beaugrand,
Autobus 187, direction Est
Descendre à la rue Joseph-Dargent.
Cinéma StarZ
7305, boul. Langelier, Saint-Léonard
Métro Langelier
Autobus prendre la 33N
Descendre au Carrefour Langelier
Centre Roussin
12125, rue Notre-Dame Est
514 645-4519
Activité : Cardio-Santé
Métro Honoré-Beaugrand
Autobus 189, direction Est
Descendre au boul. St-Jean-Baptiste.

Maisonechelon.ca
Téléphoné : 514 351-0836
Télécopiéur : 514 351-5375

9 mai au 29 juillet

Le personnel du centre
Julie Pelletier
Claire Petit
Mélanie Leroux
Maria Gomez
Étienne Renaud
Andrée Maheu
Louise Bouchard
Florane Poisson

Coordonnatrice
Animatrice principale
Animatrice support
Animatrice
Rédac. en chef (Mentalité)
Animatrice
Animatrice
Animatrice

Les membres et les non-membres
ont la possibilité de s’engager
dans l’action bénévole pour la durée d’une session.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous.
Pour renseignements supplémentaires,
contactez Julie Pelletier au 514 351-0836.

«Centre de Jour Maison l’Échelon»
Site Internet : maisonechelon.ca

Nos partenaires dans le milieu
Emploi-Québec
(PAAS Action)
Service des loisirs de Montréal-Est
(Centre Édouard-Rivet)
Service des loisirs de Montréal
(Arrondissement P.A.T. et R.D.P.)
Centre communautaire de loisirs Roussin
PANAM (Ville de Montréal)

Mission du centre
Proposer une programmation riche et diversifiée
d'activités sociales, culturelles, sportives et
d’apprentissage à des personnes vivant une problématique
de santé mentale, pour leur permettre d’atteindre une
meilleure qualité de vie, par le mieux-être et le mieux-vivre.
Les services sont axés sur le rétablissement, le maintien et le
développement des habiletés fonctionnelles et
relationnelles des participants par la socialisation,
l’implication, la participation et les rencontres.

Périodes d’inscription
La première journée d’inscription
est réservée exclusivement aux membres inscrits
à la session précédente.
Nous demandons aux nouveaux membres
de se présenter à la deuxième journée d’inscription et
d’avoir en leur possession leur carte d’assurance
maladie et les informations suivantes pour remplir
adéquatement la fiche d’inscription :
•
•
•

Adresse complète et numéro de téléphone;
Numéro de téléphone d’une personne-ressource
que l’on peut joindre en cas d’urgence;
Références médicales, nom et numéro
de téléphone.

Un nouveau membre doit obligatoirement
se présenter en personne lors de son inscription.
Les frais d’inscription sont payables entièrement
au moment de l’inscription.

Jours fériés
Fête des patriotes: : Lundi 23 mai 2022
Le centre est ouvert ainsi que le sport.
St-Jean-Baptiste: Jeudi 24 juin 2022
Le centre est fermé.
Fête du Canada: Le centre est ouvert.

Inscriptions printemps-été 2022:
Mardi 3 mai 13h à 16h
et 18h à 20h
Mercredi 4 mai 13h à 16h

Vacances

N’oubliez pas !

Le centre est fermé
Du 30 juillet au 29 août 2022

Le port du masque, la désinfection des mains et la
distanciation sociale au centre est obligatoire.

Inscriptions automne 2022:
Mardi 6 septembre 13h à 16h
et 18h à 20h
Mercredi 7 septembre 13h à 16h

La revue Mentalité
Il s’agit d’un programme d’aide et
d’accompagnement social (PAAS) avec
rémunération. Neuf chroniqueurs participent à la
rédaction de la revue Mentalité.
Les participants apprennent à utiliser lnternet et
s’en servent comme outil de recherche.
Des ateliers sont offerts aux chroniqueurs pour
les aider dans leurs différentes tâches :
mise à jour des connaissances journalistique et
développement personnel (méthodes de travail,
gestion du temps, etc.).
Nous sommes continuellement à la
recherche de candidats.
Si intéressé, communiquez avec
Étienne Renaud au 514 351-0836
ou mentalite@maisonechelon.ca.

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le
seul but d’alléger le texte.

