CAFÉ-ÉCHANGE
PRINTEMPS/ÉTÉ 2015
(Juin, juillet, août et septembre)

LIEUX

DATES

Terrebonne (jour)
CRD Le Tremplin
1045, ch. Du Côteau
(juste à côté du cinéma Guzzo)

Mercredi

Joliette (soir)
La lueur du phare de Lanaudière
676, Boulevard Manseau
Groupe TPL
Joliette (soir)
La lueur du phare de Lanaudière
Repentigny (soir)
La lueur du phare de Lanaudière
(Point de service Sud Repentigny)
333, Boulevard Lacombe Local 210

Berthierville (jour)
Association des personnes
handicapées- secteur Berthier.
588, rue de Montcalm,
Berthierville, Local 308
(stationnez à l’arrière)

22 juin, 28 septembre

Mardi

HEURES

9h à midi

19h à 22h

14 juin, 9 août, 13 septembre

Mercredi
8 juin, 14 septembre

Mercredi

19h à 22h

19h à 22h

15 juin, 20 juillet, 21 septembre

Mardi
21 juin, 20 septembre
*Lieu à confirmer lors de l’inscription.

13h15 à 16h15

Nos bureaux seront fermés le : lundi 23 mai, vendredi 24 juin, vendredi 1er juillet et lundi 5 septembre 2016.
N’oubliez pas que du 23 juillet au 7 août 2016, nous serons fermés pour les vacances de la construction.

La lueur du phare de Lanaudière, 676, Boulevard Manseau, Joliette (Québec) J6E 3E6
Téléphone : (450) 752-4544 Ligne sans frais : 1-800-465-4544
Courriel : lueurduphare@vidéotron.ca

Verso

Un petit RAPPEL
concernant les
« CAFÉ-ÉCHANGE ».
ÉTÉ 2016
(Juin, juillet, août et septembre)

Nous vous rappelons que depuis septembre 2015, il est nécessaire
d’appeler à nos bureaux pour s’inscrire aux café-échange. Le service
est offert seulement lorsqu’un minimum de 3 inscriptions est atteint.
Pour participer à un groupe vous pouvez, dès le lendemain d’un cafééchange (d’un endroit donné) et ce jusqu’à midi la veille de la
rencontre du mois suivant (du même endroit), téléphoner à
l’organisme au 450-752-4544 ou au 1 800-465-4544, Martine se fera
un plaisir de vous répondre et de noter vos coordonnées ainsi que le
lieu du groupe auquel vous voulez participer.
Lorsque le nombre d’inscriptions à un groupe est insuffisant, un
intervenant contacte les personnes inscrites, la veille du cafééchange en après-midi, afin de les prévenir que le service n’aura pas
lieu.
Il est donc important de réserver votre place afin de vous éviter un
déplacement inutile.
Merci de votre attention.
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