Le site web du SNAC: http://lesnac.com

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 Mai

En Avril

Besoin de sacs pour notre bazar annuel

Un nouv eau dans l'équipe du SNAC

Lle 2 2 juin : n'oubliez pas la Fête des bénév oles et
celle du 2 5e du SNAC
Recherche de pots Masson
2 6 m ai : Fête de la fam ille le 2 6 m ai
Nouv el em ploy é au SNACafé

Ne manquez pas le BAZAR ANNUEL les 5 et 7 mai
Vous avez des choses qui ne vous servent plus?
Le SNAC est prêt à les prendre pour les vendre à son bazar
annuel.
Vous cherchez des aubaines?
Venez à notre bazar qui aura lieu le samedi 5 mai, de 10h00 à
14h30 ainsi que le lundi 7 mai (pour cette journée il n'y aura que
des vêtements) de 10h00 à 13h00.
Nous aurons même des vêtements de taille 3x et plus à vendre.
Tous les profits seront réinvestis pour l'achats de denrées.

Besoin de sacs pour notre bazar annuel
Si vous avez des sacs de plastique ou encore des sacs
réutilisables dont vous voulez vous défaire, apportez-les nous
d'ici vendredi le 4 mai.
Ils feront assurément des heureux car bien des gens les oublient
ou n'en apportent pas assez pour leurs achats au bazar du SNAC
(qui se tiendra les 5 et 7 mai). Merci !

Le 22 juin : n'oubliez pas la Fête des bénévoles et celle du 25e du SNAC
Pour vous, bénévole/employé du SNAC, actuel ou ancien !
Le SNAC n'aurait jamais pu offrir les services qu'il offre si ce
n'était de votre présence à vous tous, bénévoles et employés du
SNAC. C'est pourquoi, à l'occasion de notre 25e anniversaire,
nous voulons réunir les bénévoles et employés qui ont oeuvré au
SNAC depuis ces 25 années et qui ont contribué à faire du SNAC
ce qu'il est maintenant. 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 de notre part. Et afin de nous
aider à organiser le tout, l'inscription est obligatoire avant le 8
juin : 514 385-6499
Surveillez vos courriels, l'invitation officielle suivra sous peu.
On vous attend en grand nombre!

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

26 mai : Fête de la famille le 26 mai
Le SNAC tiendra un kiosque afin de promouvoir ses services le
samedi 26 mai à l'école Sts-Martyrs-Canadien lors de leur fête
de la famille

Nouvel employé au SNACafé
Le contrat de Michèle Beyalloum se terminant le 6 mai, c'est
Robert Chatigny qui lui succédera au SNACafé.
N'hésitez pas à aller lui dire bonjour.
Il se fera un plaisir de vous servir un café, une collation, un plat
congelé ou notre menu estival (dès juin : smooties, jus de fruits
maison, salades variées, sandwiches et compagnie).
Nous vous rappelons que les heures d'ouverture du SNACafé
sont maintenant les mêmes que celles du Café de Da, soit les
mardis et mercredis de 13h à 18h, les jeudis de 13h à 21h, les
vendredis et samedis de 13h à 17h et le dimanche de 12h à 17h.
On vous attend!

Un nouveau dans l'équipe du SNAC
Le mois passé, le 3 avril, un nouvel employé, Cristian Briceno,
s'est joint à l'équipe du SNAC. Il occupe en partie le poste d'Alain
Gougeon dont le contrat s'est terminé à la fin mars. Il
accompagne entre autres David, notre chauffeur, chez certains
gros donateurs, mais il aide aussi pour la préparation des
dépannages alimentaires et des dépannages d'urgence.
Bienvenue dans l'équipe!

Journée nationale des patriotes
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de dîners communautaires le
lundi 21 mai, le SNAC étant fermé à l'occasion de ce congé férié.

Les dates importantes à retenir
5 mai : Bazar du SNAC
7 mai : Vente de vêtements au SNAC
21 mai : Journée nationale des patriotes. Le SNAC sera fermé.
26 mai : Fête de la famille : À CONFIRMER
12 juin : AGA - Assemblée générale annuelle du SNAC
22 juin : Fête des bénévoles et du 25e anniversaire du SNAC

Message au Printemps
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