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 Janvier

En Décembre

Reçus de charité

23ème Magasin-Partage de Noël
Don des ministres provinciaux

Rappel : congés de Noël

Rappel : 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.

Reçus de charité

Toutes les personnes nous ayant fait des dons
monétaires de plus de 20$ pour le Magasin-Partage de
Noël 2017 recevront leur reçu de charité en janvier
2018.
SVP nous aviser si vous ne le recevez pas.

23ème Magasin-Partage de Noël

Ca fourmillait au SNAC en décembre. Grâce aux 150
bénévoles qui se sont impliqués et à la population
(particuliers, écoles, garderies, épiceries, commerces et
plus encore) qui a répondu à notre appel en donnant des
dons en denrées et en argent, 405 familles du quartier
ont pu bénéficier d'une belle commande qu'ils ont
préparée selon leur goût.
Un immense MERCI à chacun de nos dévoués bénévoles
pour leur généreuse participation à l'inscription, à la
préparation et au déroulement de l'activité, ce fut un vrai
succès.
Merci à vous tous!

Don des ministres provinciaux

Comme à chaque année depuis le début de son mandat,
Marie Montpetit et son équipe ont demandé aux ministres
provinciaux de faire une contribution pour le SNAC grâce à
leurs budgets discrétionnaires. Ils sont venus nous

annoncer le 19 décembre qu'ils avaient réussi à avoir 16
400.00$ pour nous. Et ils attendaient encore quelques
réponses...
Le SNAC et tous ceux que nous aidons les remercions du
fond du coeur.
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Les dates importantes à retenir

8 janvier 2018 : retour des vacances de Noël
16 janvier : rencontre des membres du CA

Bonne Année 2018

