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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Inscription au Magasin-Partage de Noël le 9 novembre
Comme nous vous l'annoncions dans
l'infolettre précédente, c'est Pause Famille qui
se charge de faire les inscriptions pour le
Magasin-Partage de Noël cette année. Cela
aura lieu le 9 novembre seulement, de 9h30
à 19h00, au centre communautaire.
Les inscriptions seront prises jusqu'à ce que
nos 405 places disponibles soient comblées.
Ceux qui désirent se prévaloir de ce service
doivent absolument apporter cette journéelà leur preuve d'adresse, leur preuve de
revenu et les papiers d'identité de chaque
membre de leur famille, même s'ils ont une
carte du SNAC.
Ils doivent aussi apporter un montant qui
varie de 6 à 12 $, selon le nombre de
personnes dans leur famille.
AVIS TRÈS IMPORTANT:
PRENEZ NOTE QUE LES INSCRIPTIONS NE
SE FERONT QU'UNE SEULE JOURNÉE.

Recrutement de bénévoles pour le Magasin-Partage de Noël
Eh oui, cette belle activité arrive à grands
pas ! Nous avons besoin de bénévoles du 6
au 12 décembre pour le montage du
"magasin" et les 13, 14, 17 et 18 lors des
journées du Magasin-Partage.
Ca vous intéresse ? Rendez-vous au SNAC
pour inscrire vos disponibilités selon les
plages-horaire sur les feuilles qui sont
affichées à la réception. MERCI

Costco nous donne leur "déli"
En plus des fruits et légumes que nous
recevons de Costco, nous avons maintenant
leurs produits "déli" : salades de toutes
sortes et morceaux de viande marinés.
Cela nous permet d'offrir plus de variétés lors
des dépannages alimentaires.

L'Halloween au SNAC
Que d'ambiance en cette journée
d'Halloween au SNAC ! Beaucoup de plaisir
en cette journée spéciale. Les usagers
venant au dîner communautaire et au
dépannage alimentaire en ont vu de toutes
les couleurs, les employés et les bénévoles
s'étant déguisés pour l'occasion.

Offre d'emploi au SNACafé
Un poste est ouvert comme préposé(e) aux ventes
au SNACafé, le café communautaire du SNAC au Café
de Da. N'hésitez pas à poser votre candidature si
vous êtes admissible à une subvention salariale.
Nous allons vraiment beaucoup regretter Robert, qui
est excellent, mais dont on ne peut pas renouveler le
contrat, ces subventions ne le permettant pas. Merci
à toi, Robert, pour ton travail vraiment extraordinaire
là-bas.

Dîners communautaires

Veuillez noter qu'à partir du 5 novembre, le
coûts des repas communautaires sera de 4$
pour ceux qui sont à faible revenu et de 6$
pour les autres.
Rappelons qu'ils sont ouverts à tous et qu'ils
sont servis les lundis, mardis et mercredis à
partir de midi.
Voir notre site Internet pour les
emplacements ainsi que les menus.

Résultat de la vente de vêtements du 20 octobre dernier
Plusieurs acheteurs étaient au rendez-vous
puisque nos ventes ont totalisé 430 $ pour 4
heures d'ouverture. Les prix variaient de 1 à
3 $ le morceau, donc plein d'aubaines.
On vous attend au printemps prochain pour
notre bazar annuel.

Dernière récolte des jardins St-Sulpice
Au total, nous aurons eu 1880 livres (855 kg)
de fines herbes et légumes frais de la part
des jardiniers de St-Sulpice. Ces récoltes
nous permettent d'offrir une plus grande
diversité aux usagers de la banque
alimentaire.
UN GROS MERCI à tous ceux qui ont jardiné
pour eux, c'est très apprécié !

Les lutins de BMO
Les Lutins de BMO Assurance se sont activés
pour le Magasin-Partage Ahuntsic de Noël

En effet, un groupe de 35 employés de BMO
Assurance sont venus, tout comme l'an
dernier, emballer nos boîtes avec du papier
des Fêtes. Celles-ci (627!) seront bientôt
déposées dans plusieurs points de collecte
dans Ahuntsic pour la récolte de denrées non
périssables. Un merci tout spécial aux
policières du poste 27 pour avoir fait tous les
appels de sollicitation auprès des points de
collecte.
Merci encore à chacun de vous, vous allez
contribuer à offrir un joyeux temps des Fêtes
à plusieurs de nos usagers.

Les dates importantes à retenir
9 novembre : inscription au Magasin-Partage de
Noël
20 novembre : rencontre des membres du conseil
d'administration
6 au 12 déc : préparation du Magasin-Partage de
Noël
13 au 18 déc : Magasin-Partage de Noël

