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9am-4pm
For the weeks of 

the 9th and the 16th!

9am-4pm
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TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

24 25 26 27
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MONDAY

CLOSED

CLOSED

CLOSED

Double Sign-up Day!

Sign-up Day!

My Appointments

English Day

1pm-2pm (Zoom)
Scattergories

3pm-4pm (Zoom)
Scattergories

French Day

1pm-2pm (Zoom)
Scattergories

3pm-4pm (Zoom)  Scattergories

2

Sign-up Day!

Sign-up Day!

9am-4pm

9am-4pm

English Day

1pm-2pm (Zoom)
Ted Talk

3pm-4pm  (Zoom)
Ted Talk

 French Day

1pm-2pm (Zoom)
Ted Talk

3pm-4pm (Zoom)
Ted Talk

English Day

1pm-2pm (Zoom)
Poetry Corner

3pm-4pm (Zoom)
Poetry Corner

English Group
1pm-2pm (Zoom)
Mental Health Discussion
on Self-Esteem

French Group
3pm-4pm (Zoom)
Mental Health Discussion
on Self-Esteem

French Day

1pm-2pm (Zoom)
Poetry Corner

3pm-4pm (Zoom)
Poetry Corner

French & English Day

French & English Day

French & English Day

 
1:30pm-3:30pm

Zoom Social

 

1:30pm-3:30pm
Zoom Social

 

1:30pm-3:30pm 
Zoom Social

French & English Day
 

1:30-3:30pm 
Zoom Social

CLOSED

CLOSED

1 2 3French & English Day 

1:30pm-3:30pm 
Zoom Social

French Day

1pm-2:30pm (Zoom)
Guess That song!

3pm-4:30pm (Zoom)
Guess That Song!

English Day

1pm-2:30pm (Zoom)
Guess That song!

3pm-4:30pm (Zoom)
Guess That Song!

CLOSED

4

Annual General
 Assembly

1:30pm
(Zoom)



Activities

Due to the evolving COVID-19 situation and frequent updates to the government's guidelines, we are currently facilitating all of our
drop-in activities over Zoom (over the phone and the Internet). It is possible for there to be last minute changes, and for these activities
to be animated in person, instead. If you would like to participate in the Tuesday (English) or Thursday (French) groups, you must call
on the Monday (Sign-up Day) of each week. A staff member will advise you as to whether the activity will be over Zoom or in person at
P.A.L. We will also provide you with a time and date to confirm your participation (as well as the login information for the Zoom
activities). We ask that you do not come to P.A.L. without a scheduled time. Thank you for your patience and trust in us, as we navigate
these challenging circumstances. Your safety is our top priority.

Zoom Social
For the first time in P.A.L. history, we have introduced an activity called "Zoom Social." This activity allows for members to socialize
with one another, over the phone or the Internet, in both English and French. If you need help accessing Zoom Social, leave a message
on our voicemail and we will get back to you as soon as possible. It is not necessary to sign-up for this activity.   

Calling Zoom Social: You will dial 438-809-7799. An automated voice will then prompt you to enter the meeting identification number.
You will enter 985 7911 2693. When the automated voice asks if you are a host or a participant, you will press #. You will then be let into
the Zoom Social. 

Logging in Online to Zoom Social: To access the online version of Zoom, you will go to Zoom.us or download and/or open the Zoom
application. You will click on "Join Meeting, " where you will be prompted to enter the meeting identification number, which is 985 7911
2693. You will then enter the Zoom Social. 

Poetry Corner
Welcome to the Poetry Corner, a creative space where you can read a poem that you wrote, or one written by someone else but stands
out to you. Don't forget to come prepared with a poem to read and discuss with the other members!

Scattergories 
The drop-in staff will give the players the same letter and a list of topics. Each player will be asked to come up with a word that begins
with the assigned letter. Each player will receive a point for each word, as long as it begins with the appropriate letter and has not
already been shared by the other players. 

Ted Talk
 We will be sharing a video at the beginning of this activity and hosting a discussion during the second half, where members can share
their thoughts and opinions about the video with one another. We will be playing the video’s audio over the phone and the visual
component over Zoom’s video option, to make it accessible to both those who do and do not have the Internet.  

Mental Health Discussion Group
 This week’s topic will be Self-Esteem.

Guess That Song!
We will play a variety of song clips and it will be up to you to guess the title and artist! 

Annual General Assembly
Would you like to be part of the voting process for selecting new board of directors? Maybe you have
questions about the 2020 budget or want to know the forecasted budget for 2021? This is your
opportunity to vote and ask questions! The AGA will take place on November 26th at 1:30pm. Due to
the current guidelines, we will be hosting this year's AGA over Zoom. This means that you can call  in
using your telephone or join online!

861 de l'Église
Verdun, Quebec
H4G 2N3

Where is PAL?

108 bus to the corner of Bannantyne and de l'Église 
                                     OR
107 bus to the corner of Verdun and de l'Église

 A 10-minute walk from metro stations Verdun and De l'Église 

For more information, you can contact us at:
514-767-4701 #227

www.projetpal.com

dropin@projetpal.com

Notices
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9h-16h
Pour les semaines

 du 9 et du 16

9h-16h
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MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

24 25 26 27

30

LUNDI

Mes rendez-vous

Journée en anglais

13h-14h (Zoom)
Scattergories

15h-16h (Zoom)
Scattergories

Journée en français

13h-14h (Zoom)
Scattergories

15h-16h (Zoom)  Scattergories
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9h-16h

9h-16h

Journée en anglais

13h-14h (Zoom)
Ted Talk

15h-16h  (Zoom)
Ted Talk

Journée en français

13h-14h (Zoom)
Ted Talk

15h-16h (Zoom)
Ted Talk

Journée en anglais

13h-14h (Zoom)
Coin de poésie

15h-16h (Zoom)
Coin de poésie

Journée en français

13h-14h (Zoom)
Coin de poésie

15h-16h (Zoom)
Coin de poésie

 
13h30-15h30
Zoom Social

 

13h30-15h30
Zoom Social

 

13h30-15h30 
Zoom Social

 
13h30-15h30 
Zoom Social

2 3
 

13h30-15h30
Zoom Social

Journée en français

13h-14h (Zoom)
Devinez la chanson

15h-16h (Zoom)
Devinez la chanson

Journée en anglais

13h-14h (Zoom)
Devinez la chanson

15h-16h (Zoom)
Devinez la chanson

4

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Journée d'inscription

Journée d'inscription

Journée d'inscription

Journée de double 
inscription

Journée en français 
et anglais

Journée en français 
et anglais

Journée en français 
et anglais

Journée en français 
et anglais

Journée en français 
et anglais

  Groupe anglais
13h-14h (Zoom)
Groupe de discussion sur
 la santé mentale
sur l'estime de soi

Groupe français
15h-16h (Zoom)  Groupe de discussion sur 
la santé mentale
sur l'estime de soi

Assemblée générale
 annuelle

13h30
(Zoom)

1



Activités
En raison de l’évolution de la situation de la COVID-19 et des mises à jour fréquentes des directives du gouvernement, nous
facilitons actuellement toutes les activités du drop-in sur Zoom (par téléphone et sur Internet). Il est toujours possible qu’il y ait
des changements de dernière minute, et que ces activités soit animé en personne, à la place. Si vous souhaitez participer aux
groupes du mardi (anglais) ou du jeudi (Français), vous devez appeler le lundi (journée d’inscription) de chaque semaine. Un
membre du personnel vous conseillera pour savoir si l’activité sera sur Zoom ou en personne à P.A.L. Peut importe le format de
l’activité, nous vous fournirons une heure et une date pour confirmer votre participation (ainsi que les informations de connexion
pour les activités Zoom). Nous vous demandons de ne pas venir à P.A.L. sans un rendez-vous. Merci de votre patience et de votre
confiance en nous, alors que nous traversons ces circonstances difficiles. Votre sécurité est notre priorité absolue.

Zoom Social
Pour la première fois dans l’histoire de P.A.L., nous avons introduit une activité appelée « Zoom Social ». Cette activité permet aux
membres de socialiser les uns avec les autres, par téléphone ou sur Internet, en anglais et en Français. Si vous avez besoin d’aide
pour accéder à Zoom Social, laissez un message sur notre messagerie vocale et nous vous reviendrons dès que possible. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire à cette activité.

Connexion par appel à Zoom Social : Vous composerez le 438-809-7799. Une voix automatisée vous invite ensuite à entrer le numéro
d’identification de la réunion. Vous entrerez le 985 7911 2693. Lorsque la voix automatisée vous demande si vous êtes un hôte ou
un participant, vous appuyez sur #. Vous accèderez alors le Zoom Social.  

Connexion en ligne à Zoom Social : Pour accéder à la version en ligne de Zoom, vous irez à Zoom.us ou téléchargerez et/ou ouvrirez
l’application Zoom. Vous cliquerez sur « Join Meeting/ Se Joindre à une Réunion », où vous serez invité à entrer le numéro
d’identification de la réunion, qui est le 985 7911 2693. Vous accèderez alors le Zoom Social.

Coin de Poésie
Bienvenue au Coin de Poésie, un espace créatif où vous pouvez lire un poème que vous avez écrit, ou un écrit par quelqu’un d’autre
qui se distingue pour vous. N’oubliez pas de venir préparé avec un poème à lire et à en discuter avec les autres membres!

Scattergories
Les intervenantes du drop-in remettra aux joueurs la même lettre et une liste de sujets. Chaque joueur sera invité à trouver un
mot qui commence par la lettre assignée. Chaque joueur recevra un point pour chaque mot, tant qu’il commence par la lettre
appropriée et n’a pas déjà été partagé par les autres joueurs.

Ted Talk
Nous partagerons une vidéo au début de cette activité et organiserons une discussion au cours de la seconde partie, où les
membres peuvent partager leurs pensées et leurs opinions sur la vidéo les uns avec les autres. Nous allons faire jouer l’audio de la
vidéo sur le téléphone et le composant visuel sur l’option vidéo de Zoom, pour le rendre accessible à tous.

Groupe de Discussion sur la Santé Mentale
Le sujet de cette semaine sera l'estime de soi

Devinez la chanson!
Nous allons jouer une variété de clips de chansons et ce sera à vous de deviner le titre et l’artiste!

Assemblée Générale Annuelle
Aimeriez vous faire partie du vote pour la sélection du nouveau conseil d'administration? Peut-
être vous avez des questions sur le budget de 2020 ou vous voulez savoir les plans pour le budget
de 2021? Ceci est l'opportunité de voter et de poser vos questions! L'AGA aura lieu jeudi le 26
novembre à 13h30. Due à la situation courante et aux directives du gouvernement, cette année
l'AGA se fera sur Zoom. Ceci veut dire que vous pouvez y participer en utilisant votre téléphone ou
en vous connectant par internet!

861 de L'Église
Verdun, Québec
 H4G 2N3

L'autobus 108 au coin de Bannantyne et de l'Église 
                                        OU
L'autobus 107 au coin de Verdun et de l'Église

10 minutes à pied des stations de métro Verdun et De l'Église 

Pour plus d’informations, contactez-nous :

514-767-4701 #227

www.projetpal.com

dropin@projetpal.com

OÙ EST PAL ? Avis


