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 Février

En Janvier

Changem ent d'horaire pour le Bonhom m e à
lunettes

Dîners com m unautaires

Cuisine du Monde
Moisson possible
Nouv elle stagiaire en Techniques de trav ail social
Robert de retour au SNACafé

Merci aux 2 supermarchés Provigo du quartier !
Une somme de 469,16 $ nous a été remise suite à
des dons récoltés lors de diverses levées de fonds.
Sur la photo on retrouve notre directrice générale,
Chantal Comtois entourée de Michel Ricard du
Provigo du boulevard St-Laurent et Guillaume
Chartrand du Provigo de la rue Henri-Bourassa Est

Changement d'horaire pour le Bonhomme à lunettes
Veuillez noter qu'il y a une petite modification dans
l'horaire du Bonhomme à lunettes. Il sera au SNAC
les lundis de 13h00 à 15h30 à partir du 4 février
2019.
Ce service est disponible pour tous et 10$ est remis
au SNAC pour chaque paire de lunettes vendues ici.
De plus, ses prix sont vraiment plus que
concurrentiels (à partir de 20$ pour ceux qui
reçoivent l'aide de dernier recours)

Cuisine du Monde
Le CANA empruntera de nouveau notre cuisine les
samedis 9 février, 9 et 30 mars. N'hésitez pas à
communiquer avec eux si vous voulez vous joindre à
une de ces activités ou avoir plus d'information.
Contactez-les au 514 382-0735. C'est ouvert à tous
ceux qui sont intéressés

Moisson possible
Encore une fois cette année, le SNAC ira faire
une journée de bénévolat à Moisson
Montréal.
Suivez-nous sur Facebook pour savoir la
date, qui devrait être fin février ou début
mars

Nouvelle stagiaire en Techniques de travail social
Dès le mercredi 6 février et pour une période de 12
semaines, Juliette, étudiante en Techniques de
travail social au Cégep du Vieux-Montréal sera parmi
nous pour son stage de sensibilisation dans le milieu
communautaire.
Bienvenue Juliette !

Robert de retour au SNACafé
Robert remplace Jacqueline pour quelques semaines
au SNACafé. En effet, elle doit s'absenter quelques
temps en raison de l'état de santé de son mari.
Nos pensées les accompagnent en ces temps
difficiles

Dîners communautaires
Les dîners communautaires ont repris partout en
janvier, même aux HLM St-Firmin.
N'hésitez pas à y aller, Julie et ses bénévoles se
feront un plaisir de vous servir

Le MIEL du Fonds de Solidarité de la FTQ fera des heureux !
Le SNAC a eu le bonheur de recevoir un montant de
2371 $ provenant de la vente de miel, produit par les
abeilles des ruches "Alvéole" sur le toit de l'immeuble
du Fonds de Solidarité de la FTQ du boulevard
Crémazie.
Ce sont les employés qui ont décidé de remettre les
"fruits" de la vente de leurs pots de miel au bénéfice
des usagers du SNAC.
Un gros MERCI à tous !

Les dates importantes à retenir
26 février : prochaine rencontre du conseil
d'administration
13 avril : fête des bénévoles
4 mai : bazar annuel du SNAC
11 juin : assemblée générale du SNAC

