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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Assemblée générale annuelle le mardi 11 juin
Vous êtes cordialement invités à
l'assemblée générale annuelle du
Service de nutrition et d'action
communautaire (SNAC) le mardi 11
juin à 19 h au Centre communautaire
Ahuntsic, 10 780, rue Laverdure,
salles Polyvalente 1 et 2.
Un léger goûter sera servi. Nous
vous prions de confirmer votre
présence avant le 5 juin au 514 3856499 ou par courriel à
info@lesnac.com.
Par souci écologique, seules les
personnes en ayant fait la demande
recevront les documents en version
papier.
P.S. Apportez votre tasse pour le
café !

Don de L'Oeuvre Léger
Nous avons eu le grand plaisir de recevoir la réponse
à l'une de nos demandes de financement.
L'Oeuvre Léger nous accorde un montant de
15,000$ pour poursuivre notre "Programme de
formation pour les usagers du SNAC désirant
réintégrer le marché du travail", aussi appelé à
l'interne le SNAC Académie. Grâce à ce montant, nous
prévoyons former une dizaine de personnes cette
année.

Prochaine session d'ateliers de cuisine
Notre prochaine et dernière session avant l'automne
débutera le vendredi 21 juin.
Contactez-nous pour en faire partie !
Groupes de 6 personnes, pendant 6 vendredis de 12
h 30 à 15 h 30.. GRATUIT !

Journées fériées
Le SNAC sera fermé les lundis 24 juin et 1er juillet.

Stagiaire en nutrition
Dès le 12 juin et pour une période de 6 semaines, du
mercredi au vendredi, nous aurons le plaisir
d'accueillir Émeline Guillo, stagiaire en nutrition du
CNED-Grenoble.
Elle sera en étroit contact avec nos usagers du
dépannage alimentaire et des clients des dîners
communautaires pour répondre à leurs questions et
les guider vers une alimentation selon leur profil (ex,
diabète, cholestérol, etc.)
N'hésitez pas à venir la voir!

Nouveau camion
Le SNAC a maintenant un second camion réfrigéré
qui nous permettra d'aller cueillir davantage de
denrées alimentaires pour les redistribuer.
Outre le SNAC et un donateur du quartier, la Caisse
Desjardins du Centre-Nord de Montréal a rendu cet
achat possible. Un gros merci!

Changement de lieu pour le dépannage du vendredi
À partir du vendredi 28 juin et jusqu'au 16 août, le
dépannage du vendredi matin de 10 h 30 à midi se
tiendra à l'Église Saints-Martyrs-Canadiens, juste en
face du lieu habituel.
Ceci est dû au fait que les locaux du Centre SaintsMartyrs-Canadiens sont utilisés par le camp de jour
pour la période estivale.

Nouvelle employée pour l'été
Notre équipe s'agrandit pour l'été, suite à une
subvention du gouvernement fédéral : Mélyzane
Fortin occupe le poste de réceptionniste à demitemps, les jours ou Nathalie, notre secrétaireréceptionniste n'y est pas et secondera Antonio,
notre intervenant communautaire dans notre
"Programme de formation pour les usagers du SNAC
désirant réintégrer le marché du travail", que nous
appelons aussi le SNAC Académie.
Bon été parmi nous, Mélyzane !

Arrêt des dîners communautaires pour l'été
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de dîners
communautaires de servis du 15 juillet au 7 août
2019.
Ils reprendront dès la semaine du 12 août

Ateliers culinaires à domicile
Depuis 3 ans, une bénévole offre ce projet au SNAC.
Une famille peut bénéficier de 10 ateliers culinaires
de 3 heures à son domicile lui permettant

d'apprendre des techniques de cuisine, de nouvelles
recettes et d'apprivoiser les produits qu'elle reçoit au
dépannage alimentaire. Les ateliers ont lieu aux 2
semaines.
Afin de constituer un panier d'aliments nécessaire à
ces ateliers, la contribution de la famille est de 10 $
par atelier. La bénévole ajoute 20 $ et le SNAC
fournit un panier d'aliments en fonction des recettes
effectuées.
Les nouveaux ateliers débuteraient en septembre. Si
vous êtes intéressés, transmettre votre intérêt à
Antonio au SNAC avant la fin de juin afin que la
bénévole puisse entrer en contact avec vous avant la
période estivale.
(maison sans fumée ni animaux )

Déjeuner-bénéfice au Zagrum
Un autre déjeuner-bénéfice aura lieu au profit du
Magasin-Partage de la Rentrée Ahuntsic / Opération
Sac à dos.
Ce sera le vendredi 7 juin, de 7 h 30 à 9 h 30 au
restaurant Zagrum, 1825, rue Fleury Est.
Les billets, au prix de 30 $ sont en vente au SNAC.
Un reçu fiscal de 18 $ vous sera remis.
Contactez Louise pour les billets 514 385-6499.

Bénévoles de Fido-ROGERS
Un autre dynamique groupe de la division Fido, du
groupe ROGERS, est venu nous prêter main forte,
cette-fois-ci pour la préparation et la distribution du
dépannage alimentaire le 8 mai dernier.
Merci à toute votre belle gang !

Merci aux policiers du Poste 27 !
Les policiers du Poste 27 nous ont fait don de 400$,
suite à une levée de fonds de du SPVM.
De gauche à droite sur la photo, l'agent Sébastien
Dupont, Jean-François St-Onge, directeur de RAP
Jeunesse qui a lui aussi été bénéficiaire d'un don,
Chantal Comtois, directrice générale du SNAC et le
commandant du Poste 27, monsieur Danny Diotte.

Tout un bazar !
Samedi le 4 mai dernier se tenait notre bazar annuel.
50 bénévoles, 379 heures de travail, plus de 3800 $
amassés, beaucoup de clients et surtout, BEAUCOUP
DE PLAISIR !
Merci à tous ceux qui sont venus nous encourager et
à nos super bénévoles !

Vacances estivales du SNAC et du SNACafé
Veuillez noter que le SNAC sera fermé pour les
vacances estivales du 22 juillet au 2 août
inclusivement.
Quant au SNACafé, le comptoir sera fermé du mardi
23 juillet au lundi 5 août inclusivement

Les dates importantes à retenir
7 juin : Brunch bénéfice au Zagrum pour le
Magasin-partage de la rentrée
11 juin : Assemblée générale du SNAC
24 juin : Congé de la Fête de la Saint-JeanBaptiste:SNAC FERMÉ
1er juillet : Congé de la fête du Canada:SNAC
FERMÉ

Bonne Fête Nationale du Québec

