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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Les inscriptions pour le MagasinPartage de Noël commencent

Les inscriptions pour le MagasinPartage de Noël ont
commencé le 31 octobre et vont se terminer le 8
novembre. 400 familles pourront se prévaloir cette
année encore de ce service très apprécié des
participants. Rappelons qu'ils peuvent faire une
épicerie qui varie de 60$ à 120$ selon le nombre de
personnes dans leur foyer et ne payer que 10% du
coût total.

Formation sur les états financiers
Que doiton regarder quand nous examinons les
états financiers d'un OSBL?
Qu'estce qui est plausible ou non dans les états
financiers?
Que devonsnous poser comme questions afin de
bien faire son travail de surveillance en tant que
membres d'un conseil d'administration?
Ce sont des questions auxquelles ont trouvé
réponses une membre du conseil d'administration
ainsi que la direction du SNAC lors d'une formation de
3 heures données sur les états financiers.

Inauguration du SNACafé
L'inauguration officielle de notre projet pilote de café
communautaire au Café de Da aura lieu le 17 novembre
prochain.
Ce sera entres autre pour nous l'occasion de dévoiler le
logo officiel du SNACafé auprès des élus, conseillés et
partenaires invités.

Bibliothèque vivante le 12 novembre
Le SNACafé sera fermé exceptionnellement le
samedi 12 novembre. Le Café de Da a une activité
spéciale cette journéelà (une bibliothèque
vivante) et nous ne pourrons pas y offrir nos
services habituels.
Nous vous invitons fortement à visiter leur site

Internet afin d'avoir plus d'informations sur cette
activité inusitée très intéressante.

Compost pour les Jardins StSulpice
Ceux qui nous suivent depuis quelques temps savent
que nous avons un nouveau composteur depuis cet été.
Le compost étant prêt, nous avons décidé de le donner
aux jardiniers des Jardins StSulpice.
C'était pour nous une façon de redonner à la terre ce
qu'elle nous avait donné pendant l'été...

La vente de calendriers va bon train
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour en
promouvoir la vente. N'oubliez pas que 100% du
prix de vente (5$) reviendra au SNAC et que cela
nous aidera à mieux desservir la population
d'Ahuntsic.
Un kiosque de vente s'est tenu aux Jardins Millen,
des étudiants ont fait du porte à porte pour en
vendre, des bénévoles et membres de l'équipe du
SNAC ont aussi contribué (et continuent de le faire)
afin de nous aider à atteindre nos objectifs : vendre
les 500 calendriers. Il ne manque que vous pour
compléter notre équipe de vente!

Porte ouverte du Centre communautaire
Comme vous le savez, 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 nous en ferons une autre le 15
novembre afin de sensibiliser les citoyens du quartier.
lien: http://solidariteahuntsic.org/nouvelles/275
portesouvertesaucentrecommunautaireahuntsic

Nouvelle stagiaire
Le SNAC accueille une nouvelle stagiaire en secrétariat
pour 3 semaines : Solim Agba.
Elle sera avec nous du 24 octobre au 10 novembre.

Association avec PauseFamille
Le SNAC a une nouvelle association avec Pause Famille
à l'occasion de son MagasinPartage de Noël.
Ils ont en effet accepté de prendre en charge la section
des jouets, qui sera dans leurs locaux cette année.

Porteparole Centraide
Louise Donaldson a été 4 autres fois porteparole pour
Centraide auprès de leurs donateurs. Elle a rencontré
des gens de McKesson (pharmaceutique), de la Ville de
Montréal (arrondissement Villeray), du Centre Claude
Robillard et de la Banque Royale.
Le but est de faire un témoignage pour qu'ils sachent ce

que les dons faits à Centraide signifient pour nous. C'est
une façon d'aider Centraide à nous aider par la suite.

Conférence sur le guide alimentaire
Une conférence sur le guide alimentaire a été donnée le
5 octobre dernier. Voici quelques exemples des questions
abordées :
Qu'estce qu'une portion de légumes ou de viande?
Quels sont les substituts à la viande en ce qui concerne
les protéines?
Combien de grammes de protéines doiton manger dans
une journée?

Café communautaire
Le café communautaire au Café de Da est ouvert depuis
le 1er octobre 2016. Dihia vous y accueillera avec plaisir.
Nous y vendons du café et des collations mais aussi nos
plats congelés. Venez faire le plein de ceuxci et
informezvous sur les promotions avec achats de 20$ et
plus.
Nouveau : si vous y allez le samedi, la plupart des plats
ne seront pas congelés. De plus, nous aurons
probablement un repas surprise frais fait à vous
proposer...

Don de RBC
Une belle initiative a été prise en l'honneur de l'Action de
grâce. Un groupe de personnes travaillant à Assurances
Banque Royale a en effet décidé de collecter des denrées
et de les offrir à une banque alimentaire.
Le SNAC a été l'heureux élu de ce don spontané.

Don de 100 repas "fèves au lard"
Les policiers font à chaque année leur activité fèves au
lard afin d'amasser des fonds pour différents
organismes. Ils nous ont donné une partie de leur
surplus (100 repas). Chaque personne à faible revenu
qui est venu aux dîners communautaires du SNAC dans
la semaine du 17 octobre ou qui demandait un
dépannage d'urgence est repartie avec un de ces repas.
Ils ont bien apprécié.

Décoration des boîtes pour Noël
Plusieurs bénévoles sont venus nous aider à décorer les
boîtes que nous mettrons dans une centaine d'endroits
différents du quartier afin de collecter des denrées pour
notre MagasinPartage de Noël : écoles, garderie,
magasins, épiceries, etc. Un total de plus de 500 boîtes
ont ainsi été préparées. Un gros merci à tous les
bénévoles.

Nouveau membre au conseil d'administration
Un nouveau membre vient de se joindre au conseil
d'administration. Michèle "Mitche" Des Rosiers,
propriétaire du restaurant Le Chien Rose, sur Fleury
Ouest, vient de se joindre à nous.
Un poste était devenu vacant suite au départ de Julie
Des Côtes, qui fait maintenant partie de l'équipe de
travail du SNAC en tant que cuisinière.

Décoration de citrouilles au Walter Bistro

Le 22 octobre, le Walter Bistro de la Promenade Fleury, a
pris l'initiative d'organiser une journée "décore ta
citrouille pour le SNAC" et de remettre tout l'argent
amassé au SNAC. Pour 5$, les participants avaient une
citrouille à décorer, un plat de pâtes et un petit dessert.
La journée a fait beaucoup d'heureux, dont le SNAC, qui
a récolté 330$.
De plus, une des personnes qui a participé à l'événement
a trouvé l'idée tellement bonne qu'elle a décidé de faire
un don du même montant que celui que nous avons reçu
de Walter Bistro et nous a remis un chèque de 330$ à
son tour. Et elle promet de faire la même chose l'année
prochaine.

Le 25ème approche
Le SNAC aura 25 ans le 1er octobre 2017.
Cela se fête en grand. Un comité a donc été formé afin
de souligner ce grand événement. Nous vous tiendrons
informé...

Les dates importantes à retenir
du 1er au 8 novembre : inscription pour le
MagasinPartage de Noël
12 novembre : SNACafé fermé exceptionnellement
: bibliothèque vivante
15 novembre : porte ouverte du Centre
communautaire
17 novembre : inauguration du SNACafé
7 décembre : derniers dîners communautaires de
2016
9 décembre : derniers dépannages de 2016
du 22 décembre au 4 janvier : congé de Noël,
SNAC fermé
11 janvier 2017 : 1er dépannage de 2017

