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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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 juillet afin que la
bénévole puisse entrer en contact avec vous.
(maison sans fumée ni animaux )

Venez rencontrer notre stagiaire en nutrition
Émeline, notre stagiaire en nutrition, sera avec nous
du mercredi au vendredi et ce, jusqu'au 19 juillet.
Que ce soit pour une question ou pour une
consultation en privé, contactez-la au
514 385-6499 pour prendre rendez-vous.
N'hésitez pas à venir la voir, elle est là POUR VOUS !

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 Saints-Martyrs-Canadiens sont
utilisés par le camp de jour pour la période
estivale.
Les dépannages reprendront dès le vendredi 23
août au
Centre Saints-Martyrs-Canadiens.

Congé de la fête du Canada
Prenez note que le SNAC sera FERMÉ le lundi 1er
juillet en raison du congé férié de la Fête du Canada.

3 postes d'employés PAAS disponibles dès juillet
Nous avons reçu la confirmation que nous
pourrons avoir 3 personnes supplémentaires avec
le programme PAAS (Programme d'aide et
d'accompagnement social).
Cela s'adresse aux personnes qui sont sur l'aide
sociale et qui veulent recommencer à être sur le
marché du travail, mais en douceur, 20
heures/semaine.
Ils reçoivent un léger supplément (environ
210.00$/mois). Demandez Chantal pour avoir plus
d'informations et pour postuler.

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.

Assemblée générale annuelle du SNAC
Le 11 juin dernier se tenait notre Assemblée
Générale Annuelle au Centre communautaire
Ahuntsic. Merci aux 55 personnes présentes.
Voici notre conseil d'administration (CA) pour l'année
2019-2020 :
Daniel Di Quinzio, administrateur,
Louise Bélanger, administratrice,
Estherline Desrameaux-Simon, trésorière,
Michel Di-Lillo, vice-président,
Dominique Giroux, secrétaire,
Suzanne Bourque, présidente
Davone Outhavong, administratrice.
Notre directrice générale, Chantal Comtois, a dévoilé
le montant de la valeur au détail des denrées
récoltées et redistribuées l'an dernier : 1 153 713$.

Le SNAC fait la UNE
Nous étions à la UNE du Courrier Ahuntsic de la
semaine du 10 juin avec la photo de la remise de
notre nouveau camion réfrigéré. Et en pleine page
intérieure, un très bon article faisant , entre autres,
mention que nous avons récolté et distribué plus de
1 million de dollars de denrées alimentaires. Le titre
de la couverture résume bien : "Amélioration de la
qualité de l'offre alimentaire".

Les dates importantes à retenir

1er juillet : Congé de la fête du Canada: SNAC
FERMÉ
22 juillet au 4 août : vacances estivales:
SNAC et SNACafé FERMÉS

BONNES VACANCES À TOUS ET À TOUTES

