
BLITZDE RÉCUPÉRATION 

DE SERINGUES 

AUTOMNAL
Ça y est, la frénésie estivale est terminée. Il  est 
temps de ramasser les seringues à la traine et 
autre matériel de conso avant qu’ils soient en-
sevelis sous les feuilles! Chaque organisme 
donnera une formation sur la récupération  
sécuritaire et un repas sera fourni avant ou après 
de l’événement*. Vous pouvez appeler l’organisme 
de votre choix pour confirmer votre présence.

Attention : les souliers fermés sont obligatoires!

Dopamine
3591 rue Ste-Catherine E

Date : jeudi le 3 octobre

Heures de départ : 9h et 13h

Contact : 514-251-8872

* un dîner pizza sera fourni à tous 

les participants.

Spectre de rue
1705 Visitation 

Date : jeudi le 10 octobre 

Heure de départ : 13h

Contact : 514-528-1700 poste 224

* un BBQ aura lieu au retour

Cactus
1300 rue Sanguinet

Date : vendredi le 27 septembre

Heure de départ : 13h

Contact : 514-847-0067 poste 214

* un léger goûter sera servi au retour.

SEPT 2019



Ateliers d’art avec L’Injecteur
au 1555 René Lévesque Est, Montréal

Chaque atelier 
se déroulera entre 

13h30 et 16h

On a plein de matériel : de grandes feuilles pour 
dessiner, peinture à l’aquarelle ou à l’acrylique et on 
a même de la pâte fimo (un genre de pâte à modeler 
qui fige dans le four)! Des collations et du café se-
ront également disponibles.

Tu pourras en profiter pour nous remettre des oeu-
vres à soumettre au journal ou en créer sur place. 
L’équipe de L’Injecteur sera toujours là pour te guid-
er face aux thèmes qui seront dans les prochains 
numéros. Tu peux être rémunéré pour chaque oeuvre 
sélectionnée dans le journal à sa sortie, qu’il s’agisse 
d’un dessin, d’un texte ou d’un poème.

Les ateliers d’art de L’Injecteur se veulent un espace 
sans jugement où tu peux prendre un break du quo-
tidien et t’exprimer créativement .

Dates :
26 juin
25 juillet
22 août
26 septembre
31 octobre : spécial Halloween 
28 novembre
19 décembre : spécial solitude et   
          repas chaud

Joins-toi à nous pour nos 
ateliers d’art mensuel!


