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.
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Quête aux métros Sauvé et Henri-Bourassa
Dans le cadre du mois de la nutrition et du mois de la
solidarité alimentaire à Ahuntsic, il y aura de nouveau
cette année une quête dans les métros Sauvé et HenriBourassa. L'argent amassé servira à soutenir des projets
et initiatives en autonomie alimentaire. L'activité aura lieu
le 14 mars, de 16 h 00 à 18 h 00.
Faites-nous signe si vous voulez être de la partie.

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 après-midi 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 ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

Visites d'organismes
Dans le cadre de l'élaboration de notre
planification stratégique, nous visitons
présentement plusieurs organismes en sécurité
alimentaire. C'est vraiment très intéressant. Non
seulement cela nous donne des idées de services
à offrir, mais cela nous permet de comparer ce qui
est offert et de voir leur aménagement. Nous les
remercions grandement de leur ouverture et de
leur collaboration.

Article dans le Journal de Montréal
Une équipe du Journal de Montréal est venue au Centre
Saints-Martyrs-Canadiens lors de notre distribution
alimentaire du 16 février. Ils suivent une famille de 4
personnes qui fait l'expérience de vivre avec un salaire
minimum et parle de sa difficulté à bien s'alimenter avec
ce revenu. Il devrait paraître vers la mi-mars, version
papier et web. À lire !

Salon des ressources pour aînés
Il y aura un nouveau Salon des ressources pour
aînés le mercredi le 14 mars. Cela aura lieu cette
fois-ci aux HLM d'Auteuil.
Le SNAC y sera !

Contrôles internes
Après avoir mis à jour nos règlements généraux il y a 3
ans, avoir fait des documents de procédures il y a 2 ans
et être sur le point de terminer notre plan des mesures
d'urgence, nous sommes rendus à la production de
documents afin de s'assurer que des contrôles internes
soient faits sur différentes composantes de nos services.
Notre premier contrôle interne portera sur les risques
d'intoxications alimentaires. Il y avait bien sûr des
mesures qui étaient déjà prises mais là, nous voulons les
rendre officielles, notre souci étant bien évidemment de
réduire au maximum les risques d'intoxication.

Formation Évalpop

Le projet évalué par le SNAC avec cette formation, suivie
par Louise et Antonio, est le "Programme de formation
pour les usagers du SNAC désirant réintégrer marché du
travail". La collecte de données et d'informations de la
première cohorte de 5 participants est terminée et nous
sommes rendus à l'étape d'analyse et interprétation des
résultats. Le rapport final est prévu pour le début juin.

Moisson possible
Une équipe de 11 joyeux lurons est allée faire une
journée de bénévolat chez Moisson Montréal, dans le
cadre de l'activité Moisson possible.
Cette belle journée pleine de bonne humeur a eu lieu
lundi le 12 février.

Voir le vidéo ICI.

Vendredi saint et Lundi de Pâques
Le SNAC sera fermé le 30 mars et le 2 avril

Les dates importantes à retenir
1-30 mars : mois de la nutrition et de la solidarité
alimentaire d'Ahuntsic
14 mars : Salon des ressources pour aînés
14 mars : quête aux métros Sauvé et HenriBourassa
30 mars et 2 avril : Vendredi saint et Lundi de
Pâques - SNAC fermé

