L'INFOLETTRE du SNAC est expédiée au début de chaque mois.
Elle a pour but de mieux faire connaître l'organisme en informant des activités à venir
et en donnant un petit compterendu de celles qui se sont déroulées le mois précédent.

Au menu en Mai

En Avril

Fête de la famille

Conférence du 27 avril

Camion réfrigéré

Fête des bénévoles

Ouverture au Café de Da reportée

Salon des aînés à StFirmin

Plan des mesures d'urgence
Ana de nouveau en congé de maladie

Bazar

Ne manquez pas notre grand bazar qui se tiendra
samedi, le 14 mai de 9 h 30 à 15h dans les salles Polys I
et II du Centre communautaire.
Des tables peuvent être louées au coût de 30$ chacune.
Vous pouvez aussi amener des choses pour que nous les
vendions et ce , dès maintenant.

Fête de la famille

Le SNAC tiendra un kiosque d'informations le samedi 28
mai, lors de la fête de la famille de l'école de la Visitation.
L'événement aura lieu de 9 h 00 à 15 h 00
au 10 591 Séguin.

Camion réfrigéré

Eh voilà, c'est fait : notre camion est maintenant
réfrigéré. Il est revenu du garage.
Vous le verrez donc de nouveau sillonner les rues du
quartier.

Ouverture au Café de Da reportée

Suite à des circonstances hors de notre contrôle,
l'ouverture du café communautaire au Café de Da,
notre nouveau projet, devra être reportée au mois
d'août.

Plan des mesures d'urgence

La rédaction du plan de mesures d'urgence va bon train.
3 rencontres ont déjà eu lieu depuis le début du projet.
Rappelons que 3 membres de l'équipe du SNAC et 2
membres du conseil d'administration sont sur le comité.

Ana de nouveau en congé de maladie

C'est avec tristesse que nous vous annonçons qu'Ana, notre
cuisinière, est de nouveau en congé de maladie.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous
avons hâte de la compter de nouveau parmi nous, en pleine
forme.
Le service des dîners communautaires est quand même
offert.

Conférence du 27 avril

Le 27 avril dernier avait lieu une autre conférence du SNAC,
encore une fois en collaboration avec Ville en vert. Le thème
cette foisci était: comment faire des choix sains et
économiques à l'épicerie.
Les participants en sont ressortis avec une foule
d'informations utiles et faciles à appliquer. Suivez notre
infolettre, note site web et notre page Facebook pour les
dates des prochaines conférences.

Fête des bénévoles

Plus de 60 bénévoles ont assisté à la fête donnée en
leur honneur samedi le 16 avril dernier. Animation,
bonne humeur, témoignages, bon repas et prix de
présence étaient au rendezvous.
Suivre ce lien pour plus d'informations

Salon des aînés à StFirmin

Le SNAC tenait un kiosque d'informations aux HLM
StFirmin le 18 avril passé, avec plusieurs autres
organismes du quartier. C'est pour nous l'occasion de
faire connaître nos services aux personnes du
troisième âge qui habitent ce HLM.

Brunch avec Kaf Art

La galerie Kaf Art organisera un brunch au profit du SNAC
dimanche le 29 mai prochain.
Des détails suivront sous peu. Suiveznous sur Facebook
pour en savoir plus.

?

Les dates importantes à retenir

14 mai : Bazar du SNAC
23 mai : journée fériée, SNAC fermé
28 mai : fête de la famille
29 mai : brunch galerie Kaf Art au profit du SNAC
31 mai : réunion du CA
6 juin : Assemblée générale annuelle du SNAC

BONNE FÊTE DES PATRIOTES le 23 mai

