L'INFO-LETTRE 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 compte-rendu de celles qui se sont déroulées le mois précédent.
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Derniers dépannages pour 2017
Les derniers dépannages de 2017 auront lieu le
vendredi 1er décembre, mercredi 6 décembre,
jeudi le 7 décembre.
Par contre, et pour éviter la cohue ces journées-là,
les usagers auront aussi la possibilité de venir le
mercredi 29 ou jeudi 30 novembre à la place des
1er, 6 ou 7 décembre pour leur dépannage de
décembre.

Inscriptions pour le Magasin-Partage de Noël
Les inscriptions pour le Magasin-Partage de Noël ont
commencé le 31 octobre et se poursuivront les 2 et 3
novembre et ce, jusqu'à ce que les 405 places soient
comblées.
Nous essayons une nouvelle formule cette année
puisque nous ne prenons aucun rendez-vous. C'est
PREMIER ARRIVÉ/PREMIER SERVI.

Nouvelle employée au SNACafé
Le contrat d'Aurélie étant terminé, nous avons une
nouvelle employée au SNACafé, notre café
communautaire situé dans le Café de Da (545, rue Fleury
Est).
C'est maintenant la souriante Michèle qui vous servira
boissons, collations et plats congelés.

Besoin de chauffeur bénévole avec camionnette
Les besoins se faisant de plus en plus
grandissants, nous aurions besoin d'un bénévole
avec grande voiture ou camionnette pour aller
avec nous à Moisson Montréal les mercredis à
7h30 et/ou les jeudis à 9h30.
SVP contacter Chantal au 514 385-6499 si vous
êtes disponibles.

Bénévolat du groupe financier BMO
Un gros merci aux 36 personnes du groupe financier BMO
qui ont eu la gentilesse de venir emballer nos boîtes de
Noël qui iront dans les écoles, garderie, dès le début de
novembre.
Ces boîtes sont destinées au ramassage des dons de
denrées non périssables.
Au total, c'est 551 boîtes qui ont été emballées par leur
bons soins. De plus, ils ont tous apporté des rouleaux de
papier de Noël, ce qui a réduit nos coûts.

Journée "beans"

Les usagers qui sont allés chercher leur dépannage au
Centre Sts-Martyrs-Canadiens le vendredi 13 octobre ont
eu la belle surprise de recevoir des repas de "beans" de
la part des policiers du quartier.
C'était en effet la journée ou ils distribuaient leurs repas
de beans, une activité de levée de fonds de leur part.
Merci d'avoir pensé à nous, vous avez fait des heureux!

Nouvelle stagiaire
Nous accueillons souvent de nouvelles stagiaires au
SNAC. Plusieurs ne viennent que 3 semaines mais celleci, Lison Plourde, sera avec nous pour 9 semaines, du
lundi au mercredi.
Vous aurez donc probablement la chance de la
rencontrer. Elle a commencé le 23 octobre et terminera le
20 décembre.

Porte-parole Centraide
Le SNAC est porte-parole pour Centraide depuis
quelques années. C'est pour nous un moyen de les aider
à ramasser des fonds pour nous aider. Le mois passé,
c'est Louise Donaldson, notre directrice adjointe, qui a
été chez Roll Royce (2 fois), Saputo et les policiers de
Montréal afin de faire un témoignage de l'aide que nous
pouvons apporter grâce aux fonds reçus de Centraide.

Formation en hygiène et salubrité
Comme à chaque année, une formation de base en
hygiène et salubrité a été donnée pour les nouveaux
bénévoles des dépannages et de la cuisine.
Nouveauté cette année : Antonio a fait une vidéo qui
illustre plusieurs de ses propos.

Présence du SNAC au Salon des aînés
Les salons des aînés sont revenus avec l'automne.
Cette fois-ci, c'était au tour des Habitations Hélène
Desportes de recevoir le 18 octobre la visite des
organismes qui aident les aînés d'une façon ou
une autre. C'est une bonne façon pour nous de
promouvoir entre autres nos dîners
communautaires et la vente de nos plats congelés.

Vidéos du 25ème du SNAC
Si vous ne les avez pas déjà vues sur Facebook, rendezvous sur notre site Internet pour voir les vidéos qui sont
déjà parues : Marie Montpetit, notre députée provinciale
(qui nous a fait une belle surprise), Lucie Bernier, de la
bibliothèque Ahuntsic, Sylvia, une usagère et finalement
Émilie Thuillier, notre conseillère municipale d'Ahuntsic. Et
plusieurs autres suivront à chaque vendredi sur
Facebook et le site web.

Jardins St-Sulpice
À la fin octobre, les jardiniers des jardins St-Sulpice nous
avaient récolté 1764 livres (soit un peu plus de 800 kg)
de légumes et fines herbes. Nous les avons donnés lors
des dépannages alimentaires et aux bénévoles de nos
dîners communautaires.
Un énorme merci aux 7 jardiniers bénévoles qui ont
donné de leur temps pour entretenir les 9 parcelles
réservées pour le SNAC ainsi qu'à tous ceux qui nous ont
donné leurs surplus.

Calendriers à vendre
Nous vous rappellons que nous avons de beaux

calendriers à vendre au coût de 5$ chacun. Ce montant
est remis intégralement au SNAC puisque ces calendriers
sont un don de l'entreprise Porte-Folios Communication.
N'hésitez pas à vous procurer le vôtre et à l'offrir en
cadeaux à vos connaissances. Il contient plein de belles
recettes.

Les dates importantes à retenir
2-3 novembre : suite des inscriptions sans
rendez-vous pour le Magasin-Partage de Noël
14 novembre : Conseil d'administration
29-30 novembre : dépannage qui peut compter
pour décembre
1er décembre : dernier dépannage 2017 à StsMartyrs-Canadiens
6 décembre : dernier dépannage 2017 au SNAC
6 décembre : dernier dîners communautaires en
2017
7 décembre : dernier dépannage 2017 à la
Maison du Monde

