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.

Au menu en Octobre

En Septembre

Formation en hygiène et salubrité

Promotion à la fête des récoltes

Nouvelle session d'ateliers de cuisine

Simplex nous ramasse 300$

Vente porte-à-porte de calendriers 2018 du SNAC
Offre emploi pour le SNACafé
Besoin de bénévoles pour la réception
Vente-débarras le 2 octobre
Marche Centraide
Pas de dîners communautaires les 9-10-11-17 octobre

LE SNAC a 25 ANS!!!

Le SNAC a 25 ans...AUJOURD'HUI MÊME, 1er octobre 2017.

Afin de souligner cet anniversaire, nous aurons plusieurs
vidéos à vous présenter via Facebook et notre site Internet et
ce, tous les lundis pour une partie de l'année du 25e. Vous y
verrez que le SNAC, ce n'est vraiment pas juste une banque
alimentaire... Suivez-nous sur Facebook pour voir tous ces
beaux témoignages d'usagers, de bénévoles et nos
partenariats avec les organismes du milieu!
Il est triste de penser que les résidents d'Ahuntsic puissent
avoir besoin d'une banque alimentaire pour les aider à se
nourrir mais nous nous consolons en pensant qu'au moins, ce
service existe si c'est le cas. Merci à tous les bénévoles,
employés et partenaires des 25 dernières années pour nous
avoir aider à aider nos concitoyens d'Ahuntsic.

Formation en hygiène et salubrité

Comme à chaque année, une formation de base en hygiène
et salubrité sera donnée pour les nouveaux bénévoles des
dépannages. N'hésitez pas à donner votre nom si vous êtes
intéressés à y participer. Elle aura lieu mardi matin, le 17
octobre à 10h00. Demandez Antonio pour avoir plus
d'informations ou vous inscrire.

Nouvelle session d'ateliers de cuisine

Des places sont disponibles pour la nouvelle session
d'ateliers de cuisine qui commencera en octobre.
Rappelons que c'est gratuit et qu'elle aura lieu les
vendredis après-midi, pendant 6 semaines.
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.

Vente porte-à-porte de calendriers 2018 du SNAC

Le calendrier 2018 du SNAC est de retour avec de
nouvelles succulentes recettes. Prenez note qu'il est, entre
autres, vendu porte-à-porte par des étudiant(e)s du Collège
Mont-Saint-Louis depuis le 30 septembre. au prix de 5 $.

Votre geste viendra en aide pour assurer la sécurité
alimentaire des résidents du quartier sous le seuil du faible
revenu. Le 5 $ sera directement remis au SNAC, puisque ces
calendriers, cette année encore, sont un don de l'entreprise
Porte-Folios Communication.

Offre emploi pour le SNACafé

Le SNACafé aura besoin d'une nouvelle personne pour
accueillir les clients qui se présenteront au SNACafé, le
contrat d'Aurélie se terminant très bientôt. Si vous êtes
éligible à une subvention salariale et que le poste vous
intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre CV d'ici le 2
octobre et une lettre d'intention au SNAC.
Pour plus d'informations

Besoin de bénévoles pour la réception

Nous manquons de bénévoles pour la réception. N'hésitez
donc pas à vous joindre à nous si vous avez le goût de vous
impliquer dans un organisme reconnu pour sa bonne humeur.
Pour plus d'informations

Vente-débarras le 2 octobre

Suite à un don de plus de 600 vêtements de TAILLE PLUS,
nous avons décidé de faire une vente-débarras le 2 octobre
au SNAC, de 10h30 à 15h. Nous y vendrons aussi des articles
électriques (grille-pain, bouilloire, cafetière Keurig, aspirateur,
etc). Venez faire un tour, les prix seront imbattables!

Visitez le site web du SNAC pour plus de détails

Marche Centraide

Joignez-vous à nous mercredi 4 octobre pour la fameuse
marche des 1000 parapluies de Centraide, qui lance sa
campagne de financement 2017.
Plus nous serons nombreux, plus ils seront visibles et plus
ils recevront d'argent.
Rappelons que Centraide est un de nos 2 bailleurs de
fonds principaux.

Pas de dîners communautaires les 9-10-11-17 octobre

Notez qu'en raison de l'Action de grâce, il n'y aura pas
de dîners communautaires le lundi 9 octobre au Centre
communautaire.
De plus, les salles communautaires des 2 HLM ou nous
servons des dîners n'étant pas libres à cause de la
préparation des élections municipales, il n'y aura pas de
repas à ces endroits-là non plus les mardis 10 et 17
octobre ainsi que le mercredi 11 octobre.

Promotion à la fête des récoltes

Le SNAC était présent à la fête des récoltes qui avait lieu à
l'école Sts-Martyrs Canadiens samedi le 23 septembre. Ce fût
l'occasion pour nous de faire connaître les services du SNAC
et de vendre nos nouveaux calendriers.

Simplex nous ramasse 300$

Le 7 septembre dernier, Simplex a organisé une petite fête
pour ses employés et clients. Hot-dogs, hamburgers et tours
de nacelle étaient au rendez-vous. Ils en ont profité pour

faire une collecte de fonds pour le SNAC. C'est ainsi qu'ils ont
pu nous donner 300$.
Un gros MERCI!! Simplex pour cette belle initiative!

Inscriptions pour le Magasin-Partage de Noël

Les inscriptions pour le Magasin-Partage de Noël auront
lieu cette année les mardi 31 octobre et vendredi 3
novembre de 9h à 16h ainsi que le jeudi 2 novembre de
13h à 16h.
Nouveauté : il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Les
gens N'ONT AQU'À se présenter à une de ces 3 dates avec
les papiers demandés et l'argent pour l'inscription.
plus de détails sur le site web du SNAC

Les dates importantes à retenir

1er octobre : le SNAC a 25 ans
2 octobre : vente de débarras
9 octobre : fermé, action de Grâce
10 octobre : conseil d'administration
10, 11 et 17 oct : pas de repas communautaires
17 octobre : formation en hygiène et salubrité
31 octobre : début des inscriptions sans rendez-vous
pour le MPNoël
2-3 novembre : suite des inscriptions pour le MPNoël

L'équipe de l'info-Lettre vous souhaite un JOYEUX ALLOWEEN

