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 Janvier

En Décembre

Reprise des serv ices du SNAC en 2 01 9

Magasin-Partage de Noël 2 01 8

Reçus de charité en janv ier

Décès de notre bénév ole Sy lv anie Wouono

Ateliers de cuisine

Reprise des services du SNAC en 2019
Les dépannages alimentaires réguliers
reprendront dès le 9 janvier 2019. Ceux
d'urgence, dès notre retour, le 7 janvier. Le
SNACafé sera de nouveau ouvert le mardi 8
janvier.
Les dîners communautaires reprendront, quant à
eux, le 14 janvier 2019, aux 3 endroits habituels :
Lundi au 10780, rue Laverdure
Mardi au HLM St-Firmin (2025, boul HenriBourassa Est)
Mercredi au HLM Crémazie : 8750, rue Berri

Reçus de charité en janvier
Toutes les personnes ayant fait un don au SNAC
pour le Magasin-Partage de Noël recevront leur
reçu de charité en janvier 2019.

Ateliers de cuisine
Une nouvelle session d'ateliers de cuisine
commencera le vendredi 11 janvier 2019, de
12h30 à 15h00, pour 6 semaines.
C'est gratuit et ouvert à tous les résidents
du quartier.

Magasin-Partage de Noël 2018
Plus de 400 familles ont pu profiter, encore
cette année, du Magasin-Partage de Noël
2018.
Un énorme merci aux 137 bénévoles grâce à
qui ce service a pu être offert. Merci aussi à
tous les commerçants, écoles, garderies, etc.
qui ont accepté d'héberger nos boîtes afin de
ramasser des denrées pour ce grand
événement de quartier.
Les 75 points de collecte dans le quartier ont

permis d'amasser près de 23 000 $ de
denrées non périssables !

Décès de notre bénévole Sylvanie Wouono
C'est avec une infinie tristesse que nous avons
appris le décès d'une de nos bénévoles, Sylvanie
Wouono, 39 ans, à la suite d'une longue maladie.
Ce ''rayon de soleil sur 2 pattes'' a égayé nos
journées et celles de nos usagers. Bénévole au SNAC
depuis août 2015, Sylvanie a débuté à la réception
pour rejoindre par la suite les équipes de la cuisine
et du dépannage alimentaire.
Nous offrons nos plus profondes sympathies à sa
famille et à ses nombreux amis.
Sylvanie, ton sourire angélique et tes rires éclatants
resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
Repose en paix, chère amie. XXX

Les dates importantes à retenir
22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement
Le SNAC fermé
7 janvier 2019 : reprise des services du SNAC (sauf
dîners)
14 janvier 2019 : reprise des dîners communautaires
Du 24 décembre au 7 janvier 2019 inclusivement :
SNACafé fermé

Bonne et heureuse année 2019

