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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Nouvel employé
Auparavant bénévole, Mohammed Moussaoui a rejoint
l'équipe du personnel du SNAC au poste d'aide au
dépannage.
Bienvenue parmi nous, Mohammed !

Ateliers de cuisine
Une nouvelle session d'ateliers de cuisine débutera en
septembre (les dates sont à confirmer).
Six ateliers répartis sur six semaines consécutives, les
vendredis après-midis, en groupe de six personnes.
C'est GRATUIT et ouvert à toute la population. Avisez-nous si
vous êtes intéressé.

Fête de la rentrée le 22 septembre
Tout comme l'an dernier à pareille date, l'équipe du
SNAC aura un kiosque à la Fête de la rentrée du
district Sault-au-Récollet, le samedi 22 septembre de
10 h à 15 h.
Jeux pour enfants, kiosques d'information des
organismes du quartier et plaisir seront au rendez
vous. Venez nous voir !

La marche Centraide aux 1000 parapluies

Jeudi le 4 octobre, de 11 h à 13 h, plus de 20 000
personnes défileront au centre-ville pour souligner le
lancement de la campagne Centraide 2018. Des
employés du SNAC et plusieurs bénévoles y sont
chaque année.
Beau temps, mauvais temps, l'équipe du SNAC y sera
cette année aussi.
Pour vous joindre au groupe, contactez le 514 3856499 ou louise@lesnac.com

Magasin-Partage de la rentrée
Encore un succès cette année grâce à la participation
de plusieurs organismes du quartier, dont Solidarité
Ahuntsic, qui fut le porteur cette fois-ci.
Plus de 170 familles sont venues, les jeudi 16 et
vendredi 17, se procurer GRATUITEMENT leurs
fournitures scolaires et, à seulement 10 % du prix,
leurs denrées alimentaires pour bien débuter cette
période importante de la rentrée scolaire. Le sourire
des enfants choisissant leur sac à dos était radieux !
Merci au Regroupement Partage, aux nombreux
commanditaires ET aux DÉVOUÉS BÉNÉVOLES qui ont
tous rendu possible la tenue d'un tel événement !

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 304kg (670 livres)
de légumes et fines herbes de leur part depuis le
début de la saison.
Un gros merci, de la part de notre clientèle de la
banque alimentaire.

Les dates importantes à retenir
11 septembre : rencontre des membres du CA
22 septembre : fête de la rentrée du Sault-au-Récollet
4 octobre : marche des 1000 parapluies de Centraide

À tous et à toutes, l'équipe de l'Info-Lettre vous souhaite une excellente
Rentrée scolaire

