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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MAGASIN PARTAGE DE NOËL : Objectif : 25 000 $
C'est l'objectif que nous nous sommes fixé pour
pouvoir acheter des denrées pour tous ceux qui
viendront faire leur épicerie au Magasin-Partage de
Noël. Ces achats complètent ce que nous recevons
du public et du Regroupement Partage. N'oublions
pas que nous avons 405 familles qui viendront
choisir des denrées, ce qui se traduit par au moins
32 000 $ de denrées.
Nous sommes rendu à 11 150$ sur les 25 000$. Si
vous aviez prévu donner cette année et que ce n'est
pas encore fait, il n'est pas trop tard, on attend vos
dons !

Porte-à-porte frauduleux au nom du SNAC
On nous a signalé qu'un individu se promenait la
semaine dernière sur la rue Verville près de Prieur
pour amasser denrées et argent pour le SNAC.
Veuillez ne rien lui remettre, aucun porte-à-porte
n'est fait par le SNAC ou par le Magasin-Partage.
Soyez donc vigilants en cette période propice aux
demandes de dons.
La police en a été avisée et nous vous demandons
de nous communiquer toute information à ce sujet.
Merci !

Yoga Hamac au profit du SNAC
SRI Ganesh Santé (95, boul. Henri-Bourassa Ouest,
suite 201) organise une séance de yoga au profit du
SNAC. L'activité aura lieu le 11 décembre, de 19h15 à
20h15.
Vous pouvez vous inscrire au 514 267-4208 ou au
sriganeshsante@gmail.com. Places limitées.
Contribution minimale de 20$ en argent comptant.

Nouvelle employée au SNACafé
Il y a une nouvelle employée pour vous servir au
SNACafé, suite à la fin de contrat de Robert Chatigny.
Vous aurez maintenant l'occasion d'y voir Jacquie,
notre nouvelle et sympathique préposée aux ventes.
Elle vous y accueillera avec son beau sourire. Allez lui
dire bonjour, cela lui fera plaisir!
Veuillez noter que le SNACafé sera fermé du 24
décembre au 7 janvier 2019.

Besoin de bénévoles pour des "quêtes" dans les épiceries
Nous avons la possibilité de faire, encore cette
année, des "quêtes" dans les 2 épiceries Métro du
quartier ainsi qu'au Provigo Michel Ricard, sur StLaurent. C'est pour nous un bon moyen de ramasser
de l'argent pour le Magasin-Partage de Noël.
S'il y en a parmi vous qui seraient prêts à donner
quelques heures dans les prochaines fins de
semaine, cela nous ferait bien plaisir. SVP contactez
Chantal 514 385-6499.

Besoin de bénévoles avec voiture pour le Magasin-Partage de Noël
Le nouveau système mis en place pour les besoins
en bénévolat du Magasin-Partage de Noël a très bien
fonctionné. Toutes les plages horaire ou nous avions
besoin d'aide ont été comblées sauf pour les
cueillettes de denrées et les raccompagnements.
Vous avez une voiture ? Nous avons besoin de vous!
Voici nos besoins :
Aller chercher des boîtes de denrées alimentaires
dans plusieurs points de collecte du quartier.
Au besoin, une personne désignée à la manutention
des boîtes vous accompagnera.
(Du 7 au 17 décembre, journée entière ou demijournées)
Reconduire les participants du Magasin-Partage de
Noël chez eux avec leurs denrées.
(Du 13 au 18 décembre, journée entière ou demijournées)
Contactez Louise 514 385-6499

Dîners communautaires de décembre et janvier
Les derniers dîners communautaires de 2018
auront lieu les lundi 3 et mercredi 5 décembre
2018. Ils seront au coût de 6.00$ pour tous cette
semaine-là et seront sous le thème de Noël.
Ils reprendront par la suite dès le 14 janvier
2019, aux 3 endroits habituels, les travaux
devant être terminés aux HLM St-Firmin.

Dépannages alimentaires
Veuillez noter que les derniers dépannages
alimentaires de 2018 auront lieu les 5, 6 et 7
décembre 2018.
Ils reprendront dès le 9 janvier 2019.

Magasin-Partage de Noël 2018
Plus de 400 familles sont attendues encore cette
année pour cette 24e édition du Magasin-Partage de
Noël 2018.
Un énorme merci à Pause Famille qui s'est occupé des
inscriptions cette année ainsi qu'au CANA, qui a

accepté de prendre en charge le volet "gestion des
bénévoles" lors de la distribution du 13 au 18
décembre.
De plus, des policières du poste 27 ont fait tous les
appels pour savoir ou et quand nous pourrions aller
porter les boîtes vides qui servent à recevoir les
denrées de la population. Nous les remercions aussi.

Congé du temps des Fêtes
Le SNAC sera fermé du 22 décembre au 6 janvier
2019 inclusivement.
Le SNACafé le sera, quant à lui, du 24 décembre au 7
janvier 2019 inclusivement.
Les services du SNAC reprendront dès le 7 janvier,
sauf pour les dîners communautaires qui, eux,
reprendront la semaine suivante.

Louise porte-parole Centraide
Louise, notre directrice adjointe, a été 4 fois porte-parole
pour Centraide cette année, lors de leur campagne
annuelle.
Elle a donné une conférence chez Hydro-Québec et les
autres étaient chez TD Assurance, devant plus de 200
personnes présentes chez cette dernière.
Elle explique comment l'apport de Centraide nous aide
dans le quotidien. Les donateurs voient donc de façon
concrète à quoi sert l'argent qu'ils donnent et cela les
incite à continuer. Cela aide Centraide à nous aider mais
cela nous donne aussi une belle visibilité puisque ces
entreprises sont dans les environs de notre organisme.

Les dates importantes à retenir
3 et 5 décembre : dîners de Noël - derniers dîners
de 2018
7 décembre : dernier dépannage régulier de 2018
Du 6 au 12 déc : préparation du Magasin-Partage
de Noël
Du 13 au 18 déc : Magasin-Partage de Noël
(distribution)
Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
inclusivement : SNAC fermé
Du 24 décembre au 7 janvier 2019
inclusivement : SNACafé fermé
7 janvier 2019 : reprise des services du SNAC
(sauf dîners)
14 janvier 2019 : reprise des dîners
communautaires

