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 Février

En Janvier

Moisson possible

2 nouveaux stagiaires

Don des Jardins Millen

Le Journal des voisins souligne les 25 ans du SNAC!

Nouvelles heures d'ouverture au SNACafé
Nouvelles heures pour Sts-Martyrs-Canadiens

Besoin de chauffeur avec voiture ou camionnette

Notre camion ne suffit plus!

Nous avons absolument besoin d'un chauffeur bénévole
avec voiture (ou même idéalement camionnette) pour aller
à Moisson Montréal avec nous les mercredis (7h30-11h30)
et/ou jeudis (9h30 à midi).

Moisson possible

Comme à chaque année, le SNAC fera une journée de
bénévolat à Moisson Montréal, l'organisme qui nous fournit
une grande partie des denrées que nous distribuons.
Nous lançons donc un appel à tous afin d'avoir des gens qui
nous accompagnent là-bas.
L'activité, qu'ils appellent Moisson possible, aura lieu lundi
le 12 février, de 8h30 à 15h00. Contactez-nous pour vous
joindre à nous. C'est une belle occasion d'aller voir
comment cela se passe dans cet organisme dont on entend
souvent parler.

Don des Jardins Millen

Encore une fois cette année, les Jardins Millen ont fait des
activités de levées de fonds afin d'aider le SNAC. Au total,
c'est 397.80$ qu'ils ont ramassé pour nous cette année. La
remise du chèque a eu lieu le 22 janvier 2018. Un gros
MERCI !

Nouvelles heures d'ouverture au SNACafé

Le SNACafé, notre café communautaire situé au café de

Da, sera maintenant ouvert aux mêmes heures que le Café
de Da, soit les mardis et mercredis de 13h à 18h
le jeudi de 13h à 21h
les vendredis et samedis de 13h à 17h
le dimanche de 12h à 17h
Allez y faire un tour et profitez-en pour acheter nos plats
congelés ou prendre un café avec une petite collation.
Michèle vous attend!

Nouvelles heures pour Sts-Martyrs-Canadiens

Veuillez noter qu'il y aura un petit changement d'horaire
pour les dépannages se faisant au Centre Sts-MartyrsCanadiens à partir du 1er février 2018.
Nous y distribuerons désormais les denrées de 10h30 à
12h00 et non de 10h00 à 11h30.

2 nouveaux stagiaires

Deux nouveaux stagiaires étudiant en technique de
travail social se sont joints à nous fin janvier, et ce,
pour 10 mercredis:
Jennifer, du CEGEP Marie-Victorin,
et Dana, du CEGEP du Vieux Montréal.
Bienvenue dans l'équipe !

Le Journal des voisins souligne les 25 ans du SNAC!

À l'occasion du 25 anniversaire du SNAC, voici un très bel
article qui a été publié en décembre dernier par le Journal
des voisins.
https://journaldesvoisins.com/snac-souligne-25-ans/

Les dates importantes à retenir

1er février : Début des heures étendues au
SNACafé
2 février : Changement d'horaire au Centre StMartyrs Canadiens
12 février : Moisson possible
20 février : Rencontre des membres du CA

Bonne St-Valentin

