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.
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Objectif du MagasinPartage de Noël: 25,000$
Afin de pouvoir répondre aux besoins de notre
clientèle avec notre MagasinPartage de Noël et avoir
des denrées diversifiées en quantité suffisante, nous
nous sommes fixé comme objectif d'accumuler 25
000$.
Nous avons reçu près de 7800$ pour le moment.
C'est un bon départ. Merci à nos donateurs actuels et
futurs.

Date des derniers services réguliers pour 2016

En raison de la préparation du MagasinPartage
de Noël, les derniers dîners communautaires
seront servis dans la semaine du 5 décembre.
Même chose pour les dépannages alimentaires.
L'équipe sera de retour dès le 5 janvier 2017 mais
les services réguliers reprendront le 9 janvier.

Congé des fêtes
Veuillez prendre note que le SNAC sera fermé du 22
décembre 2016 au 4 janvier 2017 inclusivement.
L'équipe vous souhaite un JoyeuxTemps des Fêtes et
une Bonne Année 2017.
Santé, amour et paix pour 2017.

Un autre grand MERCI aux Jardins StSulpice
Une dernière récolte de légumes a été faite le 8
novembre dernier. Cela porte à 1492 livres (677 kg) le
poids des légumes et fines herbes récoltés par les
jardiniers de StSulpice pour nous cette année.
Rappelons que ces jardins communautaires réservent 6
lots pour des jardins caritatifs au profit du SNAC et que 9
jardiniers y travaillent. De plus, ils incitent les autres
jardiniers à donner leur surplus au SNAC.
Rendezvous l'année prochaine pour une autre belle
saison.

Porte ouverte du Centre communautaire
Comme vous le savez probablement, la CSDM
manque de locaux et regarde toutes les possibilités
qui s'offrent à elle, dont celle du Centre
communautaire, un immeuble qui lui appartient. Une
porte ouverte a déjà eu lieu fin janvier et une autre a
été faite le 15 novembre. Le but était cette foisci
d'informer les citoyens sur les services qui sont
offerts par tous les organismes du Centre et de
mettre en évidence la synergie qu'il y a entre chacun
d'entre nous.
Pour plus de détails

Amusegueule pour le SNAC
Ne soyez pas surpris si vous allez au Walter Bistro
(1575, rue Fleury Est) et que vous voyez dans leur
menu, à la section des amusegueules, une entrée
qui s'appelle LESNAC.
Ils nous ont spontanément proposé ce partenariat
avec eux. Un 2$ sera remis au SNAC pour chacune
des ventes de cet amusegueule.

Planification stratégique

Les membres du conseil d'administration se sont
réunis le 17 novembre dernier afin d'amorcer la
réflexion sur la planification stratégique des 5
prochaines années.

Inauguration du SNACafé
L'inauguration officielle de notre projet pilote de café
communautaire au Café de Da a eu lieu le 17 novembre
dernier.
Nous avons eu une belle couverture médiatique de la
part de nos journaux locaux. Représentantes d'élues,
conseillères municipales, maire d'arrondissement,
partenaires du SNAC et de la bibliothèque ainsi que
membre de notre conseil d'administration étaient
présents.
Nous y avons entre autres dévoilé le logo du SNACafé.
Pour plus de détails

Le MagasinPartage de Noël arrive bientôt
Plus de 450 boîtes vides sont rendues dans les 70
institutions et commerces du quartier et attendent d'être
remplies avec des denrées. Les 400 inscriptions sont
aussi terminées.
Les dons monétaires commencent à entrer. La prochaine
étape sera de retourner chercher les boîtes pleines, de
trier les denrées et de les placer sur les tables et
étagères afin que les participants puissent faire leurs
choix.
Ce gros travail débutera dès le 8 décembre.

Les dates importantes à retenir
7 décembre : derniers dîners communautaires de
2016
9 décembre : derniers dépannages réguliers de
2016
du 8 au 14 décembre : préparation du Magasin
Partage de Noël
15 au 20 décembre : MagasinPartage de Noël
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

