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 Avril

En Mars

Partenariat av ec La Fourm i v erte

Stagiaires en nutrition

Merci Alain
Un nouv eau dans l'équipe du SNAC
Fin de l'année financière
Recherche de pots Masson
Em ploi au SNACafé
Renouv ellem ent de subv ention pour les Ateliers
de cuisine
Fête des bénév oles le 2 2 juin

Ne manquez pas notre BAZAR ANNUEL
Vous faites bientôt votre ménage de printemps? Ne
jetez pas vos surplus!
Le SNAC est prêt à les prendre pour les vendre à son
bazar annuel qui aura lieu cette année le samedi 5 mai,
de 10h00 à 14h30 ainsi que le lundi 7 mai (vêtements
seulement cette journée-là) de 10h00 à 13h00. Vous
pourrez venir nous porter vos choses au SNAC à partir
du 16 avril.

Partenariat avec La Fourmi verte
Nous venons tout juste de commencer un partenariat avec
la fondation Fourmi verte, un organisme à but non lucratif.
Nous leur fournissons nos surplus de fruits et légumes, la
cuisine et l'équipement et eux fournissent la maind'oeuvre. Ce nouveau partenariat permet de réduire le
gaspillage alimentaire puisque les denrées sont cuisinées
tout de suite, ce qui évite des pertes. Une partie de la
production nous revient, que nous vendons en même
temps que nos plats congelés.
Andrew, celui qui cuisine, a travaillé comme chef pendant 2
ans au renommé restaurant Toqué. Notre première
production a été une excellente compote de raisins

parfumée aux épices. Elle est en vente au SNAC ainsi qu'au
SNACafé.

Merci Alain
Le contrat d'Alain Gougeon vient tout juste de se terminer,
après 2 ans de loyaux services.
Nous profitons donc de cette infolettre pour le remercier de
son engagement et de son implication au SNAC. C'est
certain qu'il va nous manquer.

Un nouveau dans l'équipe du SNAC
Cristian Briceno se joindra à nous dès le 3 avril. Il
occupera en partie le poste d'Alain Gougeon, dont le
contrat vient de se terminer. Il accompagnera entre
autres David, notre chauffeur, chez certains gros
donateurs, mais il aidera aussi pour la préparation
des dépannages alimentaires et des dépannages
d'urgence. Bienvenue dans l'équipe!

Fin de l'année financière
Notre année financière vient tout juste de se terminer.
Avril et mai seront donc presque uniquement consacrés
à la rédaction des rapports, dont le rapport d'activités
2017-2018.

Recherche de pots Masson
Nous sommes à la recherche de pots Masson (mais
seulement cette marque) alors si vous avez des surplus,
nous sommes preneurs. Nous avons besoin de ceux de
250 ml, 500 ml et 650 ml. Vous n'avez qu'à les apporter au
SNAC ou au SNACafé (545, Fleury Est).
Merci à l'avance!

Emploi au SNACafé
Le contrat de Michèle, au SNACafé, tire à sa fin et se
terminera au début de mai 2018. Le poste sera donc de
nouveau à combler. Il débuterait le 1er mai.
Si vous êtes éligible à une subvention salariale et que
cet emploi de préposé(e) aux ventes vous intéresse,
S.V.P. envoyer votre CV à la direction du SNAC.

L'offre paraîtra sur notre site Internet et sur Emploi
Québec d'ici peu.

Renouvellement de subvention pour les Ateliers de cuisine
Nous avons eu le renouvellement de la subvention de la
Ville de Montréal et du Ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Solidarité sociale (MTESS). Nous pouvons donc de
nouveau offrir des sessions de 6 ateliers de cuisine.
La prochaine session débutera le 13 avril. C'est gratuit
et ouvert à toute la population. Avisez-nous si vous êtes
intéressé.

Fête des bénévoles le 22 juin
Pour vous, bénévole du SNAC, actuel ou ancien !
Depuis plusieurs années, la fête des bénévoles du SNAC
se tient fin avril, semaine de l'action bénévole. À
l'occasion du 25e anniversaire du SNAC, la formule de
cette activité sera modifiée. Nous voulons réunir les
bénévoles et employés qui ont oeuvré au SNAC depuis
ces 25 années. Cette fête aura lieu le vendredi 22 juin
en soirée.
Vous êtes toujours en contact avec d'anciens bénévoles
ou employés ? Lancez-leur l'invitation et d'ici là, sortez
vos photos du SNAC et remémorez-vous vos anecdotes
de l'époque.
Surveillez vos courriels ce printemps, les détails, dont
l'heure d'arrivée suivront.
Au plaisir de vous revoir... en GRAND NOMBRE !

Stagiaires en nutrition
Nous avons eu la chance d'avoir parmi nous, pour tout le
mois de mars, mois de la nutrition, la présence d'Audrey,
Ariane et Laurie, stagiaires au baccalauréat en nutrition à
l'Université de Montréal. Leurs premières semaines leur ont
permis de se familiariser avec tous nos services et les
besoins de notre clientèle.
Elles ont conçu et réalisé des vidéo de recettes à faire avec
les produits les plus régulièrement distribués lors des
dépannages alimentaires. Elles seront bientôt disponibles
sur notre site web... À suivre !

Places disponibles pour les Ateliers de cuisine
Nous avons des places disponibles pour la
prochaine session d'ateliers de cuisine. Ceux-ci
sont maintenant ouverts à toute la population
d'Ahuntsic.
Rappelons qu'ils ont lieu les vendredis aprèsmidi et ce, pendant 6 semaines consécutives et
que c'est GRATUIT.
Ce service est possible grâce à la participation
financière de la Ville de Montréal et de celle du

MTESS.

Les dates importantes à retenir
2 avril : lundi de Pâques - SNAC fermé
16 avril : on commence à ramasser le stock pour le
bazar
24 avril : rencontre du Conseil d'administration
5 mai : bazar du SNAC
12 juin : AGA du SNAC
22 juin : fête des bénévoles, spécial 25e

Avec Pâques renait le printemps...
Et nos coeurs réunis vous souhaitent un jour de Pâques merveilleux!

