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 Mai

En Avril

Lav e-auto

Le SNAC sur les ondes de 9 8,5 FM

Nouv el em ploy é au SNACafé : Rafaël Vanterpool

J'ai m on v oy age!

Journée des Patriotes
Déjeuner Zagrum

Bazar du SNAC le Samedi 4 mai
Au Centre communautaire Ahuntsic, le samedi 4 mai
de 10 h à 14 h 30.
À vendre, entre autres : un ensemble de skis alpins
pour adulte, un gazebo pliable, un canot gonflable,
de superbes cadres, des vêtements, dont BEAUCOUP
seront NEUFS, des boîtes de vin de bois, des livres,
de la vaisselle, etc, etc. ! PARTAGEZ L'INFO À VOS
AMIS !!!
Pour toute information, communiquez avec le 514
385-6499. APPORTEZ VOS SACS !

Lave-auto
Notre prochaine activité bénéfice après le bazar sera
un lave-auto ! Le garage Petro Canada du boulevard
Henri-Bourassa, entre les rues Berri et Lajeunesse,
nous offre une partie de son terrain pour cet
événement.
On se prépare pour la fin mai, surveillez notre site
web et notre page Facebook pour la date exacte.

Nouvel employé au SNACafé : Rafaël Vanterpool
Auparavant bénévole au SNAC, Rafaël vous charmera
par son radieux sourire.
Venez aussi le rencontrer pour déguster un succulent
morceau de gâteau et laissez-le vous présenter
notre gamme de plats congelés à manger sur place
ou à emporter.

Journée des Patriotes
Le SNAC sera fermé lundi le 20 mai en raison du
congé férié.
Aucun dîner communautaire ne sera servi cette
journée-là.

Déjeuner 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 SANC.
Un reçu fiscal de 18 $ vous sera remis.

Le SNAC sur les ondes de 98,5 FM
Notre directrice adjointe, Louise Donaldson, était
invitée la semaine dernière à l'émission d'Isabelle
Maréchal pour discuter de la pauvreté à Montréal,
suite à l'article du Devoir "Plus de la moitié des
Québécois à moins de 200 $ de l'insolvabilité".
Notre secrétaire Nathalie Sirois a ouvert l'émission
avec un touchant témoignage.
Pour entendre l'entrevue
De beaux moments en fin d'entrevue !
De gauche à droite sur la photo : Frédéric Lachance
de MNP, l'entreprise qui a demandé le sondage,
Louise du SNAC et l'animatrice Isabelle Maréchal

J'ai mon voyage!
UNE FÊTE DES BÉNÉVOLES "FLYÉE" le 13 avril dernier
!
Après les instructions d'usage du commandant
Donaldson et les directives de l'agent Chantal, la
soixantaine de "passagers" de SNAC AIR s'est fait
servir un succulent repas, conçu et préparé par notre
cuisinière Julie et son assistante Chantal et servi par
les membres de notre équipage, au son des
entraînantes chansons de la talentueuse Silvia
Sabash.
Des jeux animés par Nathalie et Antonio et des
tirages ont permis aux passagers de remporter
beaucoup de prix de notre "Boutique souvenirs".
Plaisir et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Aucune turbulence n'a perturbé le vol qui est arrivé à
l'heure prévue. Merci à tous nos bénévoles
"passagers" qui se sont prêtés au jeu !

(AGA) Assemblée Générale Annuelle
mardi le 11 juin

Les dates importantes à retenir
4 mai : Bazar annuel du SNAC
20 mai : Journée des Patriotes, SNAC fermé
11 juin : Assemblée générale du SNAC

Bonne Fête du MUGUET

