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

6 m ai: Ne m anquez pas le Grand Bazar du SNAC

Retour sur la Fête des bénév oles

Besoin de bénév oles pour le bazar du sam edi 6 m ai

SNAC au CLSC av ec le salon des aînés

Le SNAC donnera de la v iande

Cuisines du m onde av ec le CANA

Sam edi le 1 3 m ai: Cuisine du m onde av ec le
CANA
Guide des bénév oles
Prom otion à la fête des plantes
Nouv elle session d'ateliers de cuisine
Fin du contrat de Patricia

Le 13 juin: AGA du SNAC

Une autre année financière est terminée. C'est donc le
temps de faire le point sur ce qui s'est passé au courant
de 20162017 et sur ce qui s'en vient.
Nous vous invitons donc à venir assister à notre
assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu mardi
le 13 juin 2017 à 19h00 dans les salles Polys I et II.
L'invitation officielle sera envoyée d'ici peu.

6 mai: Ne manquez pas le Grand Bazar du SNAC
Faites le ménage des choses qui ne vous servent plus
et apportezles au SNAC pour son bazar annuel.
Préparez aussi votre portefeuille pour pouvoir profiter
des aubaines.
L'activité aura lieu samedi le 6 mai, de 10h00 à 14h00,
dans les salles Polys I et II du Centre communautaire.

Besoin de bénévoles pour le bazar du samedi 6 mai
Nous avons besoin de bénévoles de 9 à 12 h et de 13 à
16 h :
 les jeudi 4 et vendredi 5 mai pour le tri des objets et la
préparation
 le samedi 6 mai pour la vente des objets
Vous êtes disponible? Communiquez avec Louise à
louise@lesnac.com ou 514 3856499.
Partagez l'info à vos amis et venez magasiner le samedi
6 mai !

Le SNAC donnera de la viande
Le SNAC commencera dès le 3 mai à donner de la viande
lors de ses dépannages grâce à un projet pilote de
Moisson Montréal. Il y a moins de 10 organismes à
Montréal (sur les 254 qui vont à Moisson Montréal), qui ont
été choisis pour ce projet pilote. Le SNAC en fait partie. Les
résidents d'Ahuntsic seront donc parmi les chanceux à
pouvoir en profiter.
Il faudra cependant suivre des recommandations très

strictes. Chaque usager devra entre autres avoir un sac
isothermique et un ice pack congelé pour pouvoir en avoir.

Samedi le 13 mai: Cuisine du monde avec le CANA
Il y aura une autre cuisine du monde en partenariat
avec le CANA samedi le 13 mai dans la cuisine du SNAC,
de 9h30 à 12h30. Le thème cette foisci portera sur la
cuisine libanaise et syrienne.
Inscription obligatoire auprès de Raphaëlle au 514 382
0735

Guide des bénévoles
Depuis le temps que nous le voulions, notre guide
des bénévoles est enfin prêt. Il est rempli
d'informations qui pourraient vous être utiles si vous
êtes bénévole au SNAC. Demandez le vôtre!

Promotion à la fête des plantes
Le SNAC sera présent au parc Ahuntsic, samedi le 27
mai, lors de la fête des plantes. Ce sera pour nous
l'occasion de faire la promotion de tous nos services.
Venez nous dire un petit bonjour!

Nouvelle session d'ateliers de cuisine
Une nouvelle session d'ateliers de cuisine commencera
le vendredi 5 mai, de 12h30 à 15h00, pour une durée de
6 semaines. La suivante sera le 16 juin. Appeleznous
pour vous mettre sur la liste d'attente.
Rappelons que cela est possible grâce à une
contribution financière de la Ville de Montréal via le
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité
sociale.

Fin du contrat de Patricia
Patricia, notre secrétaire réceptionniste, terminera son
contrat avec nous le 9 mai.
Nous lui sommes reconnaissants pour tout le bon travail
qu'elle a fait. Ce fut un plaisir de travailler avec elle tout au
long de l'année et nous allons la regretter. Nous lui
souhaitons bonne chance dans ses démarches.

Retour sur la Fête des bénévoles
Plus d'une cinquantaine de personnes se sont jointes à
l'équipe du SNAC le 21 avril dernier lors du beach party
de la fête des bénévoles. L'ambiance était à la fête et
la bouffe était bonne grâce à notre cuisinière et à son
équipe.

C'était pour nous l'occasion idéale pour dire merci à
toutes ces personnes qui donnent généreusement de
leur temps pour aider les autres. Nous pouvons faire
tellement plus grâce à eux.

SNAC au CLSC avec le salon des aînés
Le 19 avril dernier avait lieu un autre "salon des aînés".
Cela s'est passé au CLSC d'Ahuntsic, avec les
intervenants de ce milieu.
Comme d'habitude, le SNAC y était afin de faire
connaître ses services (surtout ceux de la banque
alimentaire, des plats congelés à vendre et de son
service de traiteur).

Cuisines du monde avec le CANA
Le deuxième atelier "Cuisines du monde " a eu lieu le 11
mars dans la cuisine du SNAC.
Ces douceurs québécoises à base de sirop d'érable ont
toutes été appréciés autant des plus grands comme des
plus petits et les échanges ont porté autour de la
tradition du temps des sucres.

Les dates importantes à retenir
samedi 6 mai : bazar annuel du SNAC
samedi 13 mai : cuisine du monde
lundi 22 mai : SNAC fermé, fête des Patriotes

samedi 27 mai : fête des plantes, parc Ahuntsic
samedi 3 juin : fêtons Ahuntsic, parc Ahuntsic
mardi 13 juin: AGA du SNAC

Bonne fête à toutes les mamans

