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L’équipe de feu est fière d’ouvrir à nouveau les portes du Psychic. Situé au 4e étage du
pavillon Marie-Victorin, au D-428, le café de psycho est une perle rare pour quiconque
est de passage dans cet établissement.
Les bénévoles sont prêts à vous recevoir tous les jours dès 8h jusqu’aux alentours de 16h15.
C’est au Psychic que vous pourrez satisfaire vos besoins en caféine ou en théine à un prix
dérisoire. Effectivement, si vous amenez votre propre tasse ou que vous en louez une, votre
petit café ne vous coûtera que 0,50$ et vous pourrez vous procurer un thé à 0,75$! À noter
qu’un dépôt de 0,50$ est requis pour emprunter une tasse. Vous êtes tous invités à faire
don de tasses en bon état qui ne vous servent plus, afin de regarnir la collection du café
tout au long des sessions. De plus, le coin café vient tout juste d’être réaménagé.
L’organisme à but non lucratif se réjouit d’offrir du café, du thé et du chocolat chaud
équitable en collaboration avec Café Brossard, les thés Camellia Sinensis et Camino. De
plus, il s’efforce de composter les résidus de café moulu et les autres matières
compostables.

Au menu, vous trouverez une variété de produits. Vous pouvez compter sur les
fournisseurs Aux vivres, Madame virgule et Aristo, pour manger un bon repas. Vous
retrouverez des bols, des wraps, des boîtes à lunch, des salades, des sandwichs faits avec
divers pains (tortillas, pitas, ciabatta et baguette). De même, des viennoiseries (croissants,
chocolatines, chaussons), et des pâtisseries (galettes et petits gâteaux) de Mon Dessert sont
vendues à 1,75$ et à 1,50$ pour remplir votre petit creux. Les galettes et les brownies
véganes Aux Vivres sont également disponibles. Les autres aliments en vente sauront
combler votre fringale.

Outre les excellents produits, vous verrez que l’ambiance du café de psychologie est
toujours conviviale. C’est évidemment lié aux clients qui demeurent fidèles année après
année, mais aussi grâce à l’équipe de bénévoles derrière son organisation.
Lorsqu’interrogée sur ses motifs, Gabrielle Cantin m’explique : « Faire mon quart au
Psychic me donne une nouvelle motivation pour me lever et me rendre à l’école pour une
autre raison que d’assister aux cours! C’est toujours le fun de rencontrer des gens. Je pense
que c’est important de s’impliquer et d’avoir un lieu rassembleur étant donné que nous
sommes nombreux au bac. » Cette année, une nouvelle équipe est à la tête de la
coordination et de la trésorerie, Maggy Leblond et Marie-Agathe B. Kabamba. Voici les
impressions de Maggy, qui succède aux coordonnatrices de l’année dernière Yasmine
Zerroug et Audrey Paquette : « Mon implication au Café étudiant m’offre une excellente
expérience de gestion. En effet, j’apprends à faire fonctionner une mini-entreprise de A à
Z, mais également à former et à gérer un superbe groupe de bénévoles. À venir cette année,
pleins de beaux projets en gardant toujours en tête l’essence du Psychic : Par les étudiants,
pour les étudiants. »
N’hésitez pas à leur faire part de vos commentaires ou de vos suggestions en personne ou
par courriel : cafelepsychic@gmail.com. Si vous désirez vous impliquer pour la prochaine
session, il leur fera plaisir de recevoir vos disponibilités par bloc d’environ 4h (7h30-12h15
et 12h15-16h30).

Vous pouvez suivre leurs nouvelles sur leurs pages Facebook et sur Instagram!
Venez les visiter en grand nombre !

