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 Janvier

En Décembre
Nos élues font du bénév olat au SNAC
MagasinPartage de Noël : m ission accom plie
Cam pagne de financem ent du MagasinPartage de
Noël  Objectif atteint
Souper au Chien Rose

Congé du Temps des FÊTES
Le SNAC et le SNACafé seront fermés du 22
décembre au 4 janvier 2017 inclusivement. Les
dépannages d'urgence, la vente de plats congelés
et le SNACafé reprendront dès le 5 janvier. Les
dîners communautaires et les dépannages
alimentaires réguliers reprendront quant à eux
dès le 9 janvier.
L'équipe du SNAC vous souhaite à tous une

excellente année 2017. Santé, amour et
prospérité pour 2017 à vous tous

Nos élues font du bénévolat au SNAC
Marie Montpetit et son équipe ainsi que Mélanie Joly
et son attachée de presse sont venues faire du
bénévolat avec nous lors du MagasinPartage de
Noël 2016.
De plus, nous avons eu un beau don de la part de
Marie Montpetit et de son équipe.
Quant à Mélanie Joly, elle a fait une porte ouverte le
22 décembre pour nous ramasser des denrées.

MagasinPartage de Noël : mission accomplie
Pour une 23 ème année, le SNAC a
offert un MagasinPartage à des
familles défavorisées d'Ahuntsic. Plus
de 400 familles ont ainsi pu choisir
leurs denrées grâce au travail
formidable de près de 150 bénévoles
qui se sont dévoués à la tâche. Un
ÉNORME merci à ceuxci. Le SNAC ne
pourrait vraiment pas offrir tous ses
services sans vous.
Nous vous donnerons tous les
chiffres dans l'infolettre de février,
quand nous aurons terminé la
compilation.
Comme on dit, (seul on va plus vite
mais) ensemble on va tellement plus
loin...

Campagne de financement du MagasinPartage de Noël  Objectif
atteint
L'objectif de 25 000 $ a été atteint. Nous avons
reçu au total 26 653.15$ cette année grâce aux

dons de tous et chacun ainsi qu'à la belle chaîne
de solidarité que nous avons de la part de la
population d'Ahuntsic, d'entreprises du quartier et
des écoles, qui font des activités de levée de
fonds pour nous.
Cela n'aurait pas été possible sans l'aide de Marie
Montpetit et de sa superbe équipe, qui ont réussi
à nous avoir 13 000 $ en budget discrétionnaire
de la part de différents ministres.
Merci à vous tous de nous aider à aider les
résidents du quartier.

Souper au Chien Rose
Pour une troisième année
consécutive, la propriétaire du
restaurant le Chien Rose a offert
gratuitement le 20 décembre dernier
un souper et des cadeaux à une
vingtaine de familles défavorisées du
quartier.
Au total, c'est plus d'une quarantaine
de personnes qui ont été comblées.
Une belle initiative qui, nous
l'espérons, inspirera d'autres
entrepreneurs.

Les dates importantes à retenir
du 22 décembre au 4 janvier : congé de Noël,
SNAC fermé
9 janvier : retour des dîners communautaires
11 janvier 2017 : 1er dépannage de 2017
12 janvier 2017 : rencontre des membres du
conseil d'administration

