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 Août

En Juillet

Nouv elle em ploy ée

Mazon Canada

Antonio papa une deuxièm e fois

Merci à nos 2 étudiants

Jardins com m unautaires St-Sulpice
Repas com m unautaires

Congé estival
Veuillez noter que le SNAC sera fermé
jusqu'au 10 août. Les activités reprendront
dès le 13 août sauf pour les dîners
communautaires qui reprendront, quant à
eux, la semaine suivante.
Le SNACafé sera par contre ouvert tout l'été,
selon son horaire habituel. Vous pourrez
donc y déguster breuvages, collations,
sandwiches et combos et continuer d'y
acheter vos plats congelés préférés.

Nouvelle employée
C'est avec plaisir que nous accueillons un
nouveau membre dans notre équipe. En
effet, Nathalie Sirois, que plusieurs ont déjà
vue à la réception du SNAC, tiendra le rôle de
secrétaire réceptionniste. Elle sera là les
mardis matin, jeudis et vendredi à partir du
28 août.
Bienvenue dans l'équipe, Nathalie !

Antonio papa une deuxième fois
Antonio, notre responsable de la banque
alimentaire et intervenant communautaire est
maintenant papa pour une deuxième fois. Un
petit Adrien tout mignon vient se joindre à la
famille.
Félicitations aux heureux parents !

Jardins communautaires St-Sulpice
Toujours fidèles au poste, plusieurs
bénévoles des Jardins St-Sulpice cultivent
des parcelles de terrain pour le SNAC. Nous
avons déjà reçu plus de 40 kg de légumes et
fines herbes de leur part.
Un gros merci, de la part de notre clientèle
de la banque alimentaire.

Repas communautaires
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de repas
communautaires du 23 juillet au 17 août.
Ils reprendront dès le lundi 20 août.

Mazon Canada
Mazon Canada est une fondation juive qui aide des
organismes de première ligne à soulager la faim.
Cette année, ils nous ont donné 2500$, ce qui nous
permettra d'acheter des denrées (tels des oeufs et du
lait) pour ceux qui viennent à la banque alimentaire.
Un gros Merci!

Merci à nos 2 étudiants
Un énorme merci à Kevin (qui occupait le
poste d'organisateur communautaire) et à
Émilien (qui était à la réception).Les deux ont
fait un super bon travail cet été.
Merci également à Emploi été Canada qui
nous a accordé une subvention pour nous
permettre de les engager.

Les dates importantes à retenir
23 juillet au 17 août : pas de dîners
communautaires
30 juillet au 10 août : le SNAC ferme pour 2
semaines mais le SNACafé reste ouvert

Bonne vacances

