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 Mars

En Février

Nouv elles heures du SNACafé

Nouv elle politique du Centre com m unautaire

Program m e PAAS disponible

Décès de Michel Dagenais

Journée Moisson possible
3 nouv elles stagiaires
Cuisine du Monde
Politiques sur le harcèlem ent

samedi 13 avril - Fête des bénévoles
Si vous avez fait du bénévolat dans
les 12 derniers mois, mettez cette
date à votre agenda et surveillez
bien vos prochains courriels.
Vous recevrez l'invitation officielle
avec tous les détails de cet
événement et aurez jusqu'au 3 avril
pour confirmer votre présence.

Nouvelles heures du SNACafé
En raison des travaux effectués à la bibliothèque
Ahuntsic, les heures d'ouverture du Café de Da sont
allongées pour au moins les 6 prochains mois et ce,
depuis le 25 février. Cela nous permet d'augmenter
aussi les heures de service du SNACafé. Plusieurs
journées commencent dès 11h30 pour permettre de
venir y dîner et profiter de nos combos.
Vous trouverez les nouvelles heures d'ouverture sur
notre site Internet

Programme PAAS disponible
En raison du départ de Mohammed, qui n'a plus
besoin du PAAS (programme d'aide et
d'accompagnement social), nous avons
maintenant une place de disponible dans ce
programme. Le poste est pour les dépannages
alimentaires les mardis, jeudis et vendredis.
Demandez Chantal pour plus d'informations

Journée Moisson possible
Pour tous ceux et celles qui sont curieux de voir ''de
l'intérieur'' Moisson Montréal (la plus grande banque
alimentaire de Montréal), nous avons l'occasion
idéale pour vous.
Comme à chaque année, des usagers et employés
du SNAC y ferons une journée de bénévolat. Celle-ci
sera lundi le 4 mars, de 8h30 à 16h.
Contactez Antonio laujourd'hui pour en savoir plus
ou pour vous inscrire. L'inscription est obligatoire.

3 nouvelles stagiaires
Andréa, Marina et Sandrine, 3 étudiantes de
nutrition en santé publique de l'Université de
Montréal viendront faire leur stage au SNAC à
partir du 18 mars. Elles seront parmi nous 4
jours/semaine, pour 4 semaines. Bienvenue à ces
nouvelles stagiaires.
Au total, le SNAC aura permis à 7 étudiants de
faire un stage parmi nous pour l'année financière
2018-2019.
Un merci tout spécial à nos bénévoles, qui les
accueillent si bien.

Cuisine du Monde
Il y aura deux nouvelles activités ''Cuisine du monde''
avec le CANA ce mois-ci, les samedis 9 et 30 mars Le
but de cette activité est de combiner différentes
cultures à travers l'apprentissage de la cuisine
québécoise et celle d'un autre pays. Six (6)
personnes peuvent y participer à la fois et cela se
passe dans la cuisine du SNAC.
N'hésitez pas à contacter Nathalie, du CANA,
au 514 382-0735, pour plus d'informations.

Politiques sur le harcèlement
Suite aux nouvelles normes du travail, un
document sur les politiques du SNAC concernant la
prévention du harcèlement psychologique ou
sexuel au travail est à la disposition de tous, si
vous voulez le consulter. Il concerne autant les
employés que les bénévoles ou tous ceux qui
viennent au SNAC.
Il est disponible à la réception pour consultation.

Nouvelle politique du Centre communautaire
Il y a maintenant une nouvelle politique au Centre
communautaire. En effet, celui-ci sera dorénavant
fermé quand les écoles de la CSDM seront fermées à
cause de la mauvaise température. Il n'y aura donc
aucun service du SNAC ces journées-là puisque nous
n'aurons pas accès à nos locaux.
Nous vous aviserons par Facebook, sur notre site
Internet et avec un message sur la boîte vocale.

Décès de Michel Dagenais
L'équipe du SNAC offre ses plus sincères
condoléances à Jacqueline, qui travaille au
SNACafé, et dont le mari est décédé récemment.
Michel était aussi bénévole aux dépannages de
Sts-Martyrs-Canadiens les vendredis matins

Les dates importantes à retenir

4 mars 2019 : Moisson Possible
13 avril : Fête des bénévoles
4 mai : Bazar annuel du SNAC
11 juin : Assemblée générale du SNAC

LÉquipe vous souhaite UN JOYEUX TEMPS DES SUCRES

