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*see annex for details*



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). If you would like to participate in the Tuesday or Thursday groups, you
must call on the Monday (Sign-up Day) of each week. A staff member will confirm your participation with you (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.   

*PLEASE NOTE THAT THE ZOOM SOCIAL MEETING ID NUMBER HAS CHANGED TO: 954 0310 8224

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: 954 0310 8224. 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: 954 0310
8224 You will then enter the Zoom Social. 

Physical Health & Exercise
Join us to talk about how you can improve your physical health during this pandemic and be prepared to do a couple of gentle
exercises.

Society & Us Game II
*Please read attached annex for details*

Sharing Recipes (PREPERATION REQUIRED)
Whether it's breakfast, lunch, dinner, snacks or dessert be prepared to share with us your favourite recipes. Think about foods you like
cooking with, spices you like to add and tools you like to use in the kitchen! Feel free to try out the recipe from the P.A.L. January
Bulletin and share with us your thoughts and experience making it.

Don't Forget the Lyrics!
Can you complete the missing lyrics to these famous songs? Join us and find out!

861 de l'Église
Verdun, Quebec
H4G 2N3

If you have never participated in a Zoom activity and are curious about how it
works, please call the Drop-In and a staff member will be happy to assist you!

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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Jeu La Société et Nous II

*lire annexe pour détails*
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Partage de recettes
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13h30-15h30 
Zoom Social

Réunion: 954 0310 8224

Groupe Français

14h30-16h (Zoom)

N'oublies pas les paroles!



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). Si vous souhaitez participer aux
groupes du mardi ou du jeudi, vous devez appeler le lundi (journée d’inscription) de chaque semaine. Un membre du personnel vous
confirmera 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.
   
*VEUILLEZ NOTEZ QUE LE NUMÉRO DE RÉUNION DU ZOOM SOCIAL A CHANGÉ ET EST MAINTENANT: 954 0310 8224

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 954 0310 8224. 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 954 0310 8224. Vous accèderez alors le Zoom Social.

Santé Physique et Exercice
Parlons de comment améliorer sa santé physique durant cette pandémie et soyez prêts à faire quelques petits exercices doux avec
nous.

Jeu La Société et Nous II
*Veuillez lire l'annexe pour les détails*

Partage de Recettes (PRÉPARATION REQUISE)
Qu’il s’agisse du petit déjeuner, du dîner, du souper, des collations ou du dessert, soyez prêt à partager avec nous vos recettes
préférées. Pensez aux aliments que vous aimez cuisiner, aux épices que vous aimez ajouter et aux outils que vous aimez utiliser dans la
cuisine! N'hésitez pas d'essayer la recette dans le Bulletin P.A.L. de Janvier et de nous partager votre expérience.

N'oublies pas les paroles!
Pouvez-vous compléter les paroles manquantes de ces célèbres chansons? Joignez-vous à nous et découvrez! 

861 de l'Église
Verdun, Québec
H4G 2N3

Si vous n'avez jamais participé à une activité Zoom et êtes curieux de savoir comment ça fonctionne,
veuillez appeler le Drop-In et un membre du personnel se fera un plaisir de vous aider!

Où est PAL?

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

Avis


