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 Septembre

En Août

Fête des récoltes à l'école Sts-Martyrs-Canadiens

Jardins St-Sulpice

Cuisine du monde au SNAC

Magasin-Partage de la Rentrée

Soyez vedette pour le SNAC!!
Marche Centraide

Attention à la fraude

Un homme circule dans le quartier pour récolter de l'argent
pour le "Magasin-Partage de Moisson Montréal".
Nous vous confirmons qu'AUCUNE SOLLICITATION PORTE-ÀPORTE n'est faite pour cette activité.
Si vous en êtes témoin, merci de communiquer avec nous.

Fête des récoltes à l'école Sts-Martyrs-Canadiens

Les membres du projet Sault-aux-Récollets organisent une
fête qui aura lieu dans la cour de l'école Saints-MartyrsCanadiens (9920 Parthenais) samedi le 23 septembre
prochain, de 10h à 14h. Épluchette de blé d'inde et animation
seront au rendez-vous.
Tout le quartier est invité à y assister. Le SNAC y tiendra bien
sûr un kiosque d'informations.

Cuisine du monde au SNAC

Le CANA organisera une autre cuisine du monde samedi le 16
septembre, de 9h30 à 13h00, dans la cuisine du SNAC.
Inscription obligatoire au 514 382-0735 pour y participer.
C'est ouvert à tous mais nous privilégions les résidents
d'Ahuntsic qui sont à faible revenu.
Le thème cette fois-ci sera Haiti.

Soyez vedette pour le SNAC!!

Comme nous vous le disions dans l'infolettre précédente,
nous sommes à la recherche de gens qui voudraient faire un

court témoignage vidéo pour dire comment le SNAC les a
aidé. Nous voulons aussi démontrer que le SNAC, c'est
beaucoup plus qu'une simple banque alimentaire...
Nous diffuserons ces vidéos sur Facebook à partir du 1er
octobre.

Marche Centraide

Réservez déjà votre mercredi 4 octobre pour être avec nous à
la marche des 1000 parapluies de Centraide (notre plus
important bailleur de fonds) et les aider à lancer leur
campagne annuelle 2017. Comme plusieurs de nos bénévoles
seront déjà occupés avec le dépannage du mercredi, nous
comptons sur vous pour venir avec nous. Si vous êtes
disponible et intéressé, donnez votre nom à Louise. Cela ne
prend que quelques heures mais cela aide Centraide à nous
aider...et cette activité est toujours plaisante et faite dans la
bonne humeur.

Jardins St-Sulpice

Fidèles au rendez-vous depuis plusieurs années, 7 bénévoles
des jardins St-Sulpice cultivent 9 jardinets pour les usagers
du SNAC. Plusieurs jardiniers de ce jardin joignent aussi une
partie de leur récoltes à cette production. Nous avons déjà pu
offrir pour plus de 775 livres (352 kg) de fines herbes et
légumes grâce à eux.
Pas besoin de dire à quel point nos usagers se régalent de
ces aliments hyper frais!

Magasin-Partage de la Rentrée

Le Magasin-Partage de la Rentrée a eu lieu le 17 et 18 août.
Ce fut possible encore une fois grâce à la collaboration de
plusieurs (6) organismes du quartier. Le SNAC, quant à lui,
s'est occupé de la portion alimentaire.
Au total, ce sont 171 familles (380 enfants) qui ont profité de
fournitures scolaires gratuites et qui ont choisi pour 50$ de
denrées chacune mais ne payant que 5$ pour celles-ci.
Ceci n'aurait pu être fait sans le concours au total des 66

bénévoles qui ont donné 395 heures de leur temps pour aider
au Magasin-Partage, côté fournitures ou denrées. Au nom de
tous ceux qui en ont bénéficié, nous vous disons un énorme
merci.

Les dates importantes à retenir

16 septembre : cuisine du monde au SNAC, avec le
CANA
19 septembre : CA du SNAC
23 septembre : fête et épluchette à l'école StsMartyrs-Canadiens
4 octobre: marche Centraide

bonne rentrée

