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 Avril

En Mars

J'ai m on v oy age!

Moisson possible

Nouv elle série d'ateliers de cuisine 2 01 9 -2 02 0
Don pour des équipem ents
Nouv elle em ploy ée - Karla Rey es
Bazar du SNAC - 4 m ai

Congés fériés pour Pâques
En raison des congés fériés de Pâques, le SNAC sera
fermé vendredi le 19 avril ainsi que lundi le 22 avril.
Bon congé à tous!

J'ai mon voyage!
Notre fameuse fête des bénévoles aura lieu cette
année le samedi 13 avril, à 11h, sous le thème J'ai
mon voyage!.
C'est pour nous une façon de vous dire merci car
sans vous, le SNAC ne serait pas ce qu'il est et nous
ne pourrions pas offrir tous les services actuels.
N'oubliez pas de réserver "votre siège" car les
places sont limitées et il n'en reste que quelquesunes! Date limite le 3 avril.
Toutes les personnes ayant fait au moins 3 heures
de bénévolat depuis 1er avril 2018 sont invitées.
Contactez-nous pour avoir plus d'informations.

Nouvelle série d'ateliers de cuisine 2019-2020
La ville de Montréal a renouvelé notre subvention
pour offrir des sessions d'ateliers de cuisine.
Il y en aura donc une nouvelle série à partir du
vendredi 26 avril. N'hésitez pas à vous inscrire.
Les sessions sont d'une durée de 6 ateliers, les
vendredis après-midi.

Don pour des équipements
Bonne nouvelle :
la Fondation Jacques Francoeur a accepté de nous
financer pour l'achat d'un congélateur double pour
nos plats congelés ainsi que pour un congélateur
tombeau, qui servira pour la banque alimentaire. Ils
ont aussi accepté de nous aider pour l'achat d'un
nouveau réfrigérateur dans la cuisine.
Au total, c'est près de 11 000 $ qu'ils nous auront
donné cette année. Ils nous avaient aussi aidés pour
la chambre froide, en 2016.
Merci énormément à la Fondation Francoeur, toujours
prête à nous épauler dans nos projets.

Nouvelle employée - Karla Reyes
Nous avons une nouvelle personne qui s'est jointe à
l'équipe du SNAC pour succéder à Mohammed, au
comptoir alimentaire.
C'est maintenant Karla qui sera là pour aider à la
distribution et faire les dépannages d'urgence.

Bazar du SNAC - 4 mai
Vous avez des choses qui ne vous servent plus mais
qui sont encore bonnes? Le SNAC est preneur! Nous
les vendrons à notre bazar du 4 mai prochain.
Vous pourrez nous les apporter du 15 avril au 2 mai.
Les profits seront directement investis dans les
services offerts au SNAC.

Moisson possible
Comme à chaque année, le SNAC a fait sa journée de
bénévolat à Moisson Montréal. Au total, ce sont 16
personnes cette année qui étaient au rendez-vous,
lundi le 4 mars, pour l'activité Moisson possible. Ce
fût une belle journée. Ils ont entre autres
"portionné" du café et mis des étiquettes sur des
conserves.
Merci aux bénévoles qui sont venus prêter main forte
à Antonio pour cette activité.

Les dates importantes à retenir
13 avril : Fête des bénévoles
4 mai : Bazar annuel du SNAC
11 juin : Assemblée générale du SNAC

Joyeuse Pâque à tous et à toutes

