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 Février

En Janvier

Moisson Possible

Don des policiers et policières de Montréal

Changem ents aux dépannages du m ercredi

Don de from age grâce à la Tablée des Chefs

Nouv elle prom otion av ec les plats congelés

MP de Noël en chiffres
Cov oiturage lors des dépannages

Repas spéciaux pour la StValentin
Portez du rouge et venez souligner la StValentin
avec nous lors des dîners communautaires du SNAC
les 13, 14 et 15 février.
Des repas spéciaux seront servis pour l'occasion.
Coût : 5 $ pour tous exceptionnellement.

Moisson Possible
Comme à chaque année, le SNAC va faire une journée de
bénévolat à Moisson Montréal. Joignezvous à nous pour

cette journée. C'est l'occasion idéale de voir comment
cela se passe chez un de nos gros donateurs.
Cela aura lieu mardi le 21 février, de 8 h 00 à 15 h 30.
Les billets de la STM, la collation et le dîner seront
fournis.
Demandez Patricia pour vous inscrire et pour plus
d'informations. 5143856499

Changements aux dépannages du mercredi
Les dépannages du mercredi sur la rue Laverdure
changent de formule suite à la quantité de plus en
plus grande de denrées données.
Les 2 salles Poly du Centre communautaire sont
maintenant réservées et la distribution des denrées
se fait en grande partie à cet endroit. Cette nouvelle
façon de faire sera encore plus rapide et efficace
qu'auparavant. C'est une autre façon d'optimiser nos
services, une des valeurs du SNAC.

Nouvelle promotion avec les plats congelés
Un gâteau au chocolat (275g valeur de 4$) sera
donné avec chaque tranche d'achat de 20$ de plats
congelés.
La liste des plats offerts est sur notre site Internet.
Vous pouvez vous les procurer au SNAC et au
SNACafé (545 Fleury Est). Profitezen pour faire des
réserves !

Don des policiers et policières de Montréal
La Fraternité des policiers et policières de Montréal
nous ont remis un beau chèque au montant de 350$.
Trois autres organismes du Centre communautaire
Ahuntsic en ont aussi bénéficié: Solidarité Ahuntsic,
PauseFamille et Accèssoir.
L'argent a été récolté grâce à leur vente de boîtes à
lunch "fèves au lard" en novembre dernier.

Don de fromage grâce à la Tablée des Chefs
Nous avons reçu plusieurs dizaines de kg de
fromage grâce à la Tablée des Chefs.
Ce fromage servira à la préparation des dîners
communautaires et l'excédent sera distribué dans
les dépannages alimentaires. Merci à la Tablée des
Chefs!!!

MP de Noël en chiffres
Tel que promis dans l'infolettre de janvier, voici les
chiffres du MagasinPartage de Noël :
401 foyers (1073 personnes aidées) sont venus se
procurer un total de 32 060 $ de denrées
alimentaires : 159 personnes seules, 23 couples et
219 familles avec enfants. Note : 18% de la clientèle
du MagasinPartage a un emploi...
153 bénévoles ont généreusement donné 1763
heures de leur temps, soit l'équivalent d'un total de
50 semaines de 35 heures.
L'équivalent de 569 boîtes (format moyen) de
denrées ont été récoltées dans le quartier.

Covoiturage lors des dépannages
Des feuilles de demandes et d'offres de covoiturage
sont maintenant mises à la disposition des usagers
lors des dépannages. L'essai a commencé au début
janvier.
Nous avons 34 personnes qui se jumellent de cette
façon à chaque dépannage. Quand on sait qu'il y a
peu de personne qui ont des voitures, c'est plutôt
bien ! Voilà une belle preuve d'entraide entre les
usagers.

Les dates importantes à retenir
février : Rencontre du CA
131415 février :

Repas spéciaux pour la StValentin
21 février : Journée de bénévolat
Moisson Possible à Moisson Montréal
Mars : Mois de la nutrition

Joyeuse StValentin

