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 Décembre

En Novembre

Promotion pour Noël

Notre directrice générale décorée

Besoin de bénévoles avec voiture pour le M-P de Noël

Vidéos du 25ème du SNAC

Derniers repas 2017

Sachets de soupe des Brigades culinaires

Rappel : besoin de chauffeur avec camionnette
Soirée d'humour au bénéfice du SNAC
Guignolée du SNAC le 9 décembre
Congés de Noël
Derniers dépannages 2017

Magasin-Partage de Noël

Notre fameux Magasin-Partage de Noël se déroulera les 14,
15, 18 et 19 décembre mais la préparation débutera dès le 7
décembre

Promotion pour Noël

Vous cherchez quoi donner comme cadeau à Noël ? Pourquoi
pas les plats congelés du SNAC ? Faites d'une pierre deux coups
: vous rendez quelqu'un heureux et vous aidez le SNAC à se
financer. De plus, nous avons une nouvelle promotion pour le
temps des fêtes : toute personne achetant pour 20 $ et plus de
plats congelés recevra un sac de biscuits de Noël. De belles
tourtières sont aussi ajoutées à la liste de nos produits pour le
temps des fêtes.

Besoin de bénévoles avec voiture pour le M-P de Noël

Du 14 au 19 décembre, nous aurons besoin de bénévoles avec
une voiture pour raccompagner les participants du MagasinPartage de Noël à leur domicile, avec leurs sacs de denrées. Si
vous avez une journée, une demie-journée ou même juste
quelques heures, contactez Lison au 514 385-6499 ! Merci

Derniers repas communautaires 2017

En raison de la préparation du Magasin-Partage de Noël,
les derniers dîners communautaires de 2017 auront lieu les

4, 5 et 6 décembre. Ils seront sous le thème de Noël,
évidemment.

Rappel : besoin de chauffeur avec camionnette

Rappel : 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
disponible.

Soirée d'humour au bénéfice du SNAC

Voici une bonne occasion de vous amuser : le Broue Pub
Brouhaha d'Ahuntsic organise une soirée d'humour au profit
du SNAC. Elle aura lieu mardi le 5 décembre à 20h00. Le prix
d'entrée est de 8$ mais de seulement 5 $ si vous apportez
des denrées non périssables.
Le pub est situé au 10295 avenue Papineau (au coin de
Fleury). Joignez-vous à nous !

Guignolée du SNAC le 9 décembre

Besoin de bénévoles pour "quéter" sur la Promenade Fleury
et Fleury Ouest

Congés de Noël

Le SNAC sera fermé du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018
mais toutes les activités reprendront dès le 8 janvier 2018.
L'équipe du SNAC profite de l'occasion pour vous souhaiter à
tous un très joyeux temps des fêtes. Santé, bonheur et amour
à vous tous.

Derniers dépannages 2017

N'oubliez pas qu'en raison du Magasin-Partage de Noël, les
derniers dépannages de 2017 auront lieu le vendredi 1er
décembre, mercredi 6 décembre et jeudi 7 décembre.
Ils reprendront par la suite le 10 janvier 2018.

Notre directrice générale décorée

Chantal Comtois, notre directrice générale, a reçu le titre de
Citoyenne exceptionnelle d'Ahuntsic-Cartierville dans le cadre
du programme de leadership du 150e anniversaire du Canada.
La remise a eu lieu le 25 novembre lors d'une réception au
bureau de l'honorable Mélanie Joly. Bravo Chantal, toute
l'équipe du SNAC est très fière de toi !

Vidéos du 25ème du SNAC

De nouvelles vidéos se sont ajoutées en novembre à celles
que nous avions :
1- Richard Daneau, directeur général de Moisson Montréal,
2- l'équipe de Pause Famille,
3- Hamsa Assi, directrice du CANA ainsi
4-qu'Azzedine Achour, directeur de Solidarité Ahuntsic.
Continuez de nous suivre sur Facebook pour voir celles de
décembre...

Sachets de soupe des Brigades culinaires

L'école Sophie-Barat a fait une activité avec laTablée des chefs
en novembre dernier et les élèves ont insisté pour donner les
300 sachets de soupe qu'ils ont faits au SNAC. Merci beaucoup
au nom de tous ceux qui en ont bénéficié lors de nos
dépannages!

Les dates importantes à retenir

1er décembre : dernier dépannage 2017 à Sts-MartyrsCanadiens
5 décembre : soirée d'humour au profit du SNAC
6 décembre : dernier dépannage de 2017 au SNAC

6 décembre : dernier dîners communautaires en 2017
7 décembre : dernier dépannage 2017 à la Maison du
Monde
9 décembre : Guignolée du SNAC sur Fleury
Du 7 au 13 décembre : préparation du Magasin-Partage
de Noël
14,15, 18 et 19 décembre : Magasin-Partage de Noël
23 décembre au 7 janvier 2018 : congés de Noël
8 janvier 2018 : retour des vacances de Noël

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS ET À TOUTES

