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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N'oubliez pas le Magasin-Partage de la rentrée le 22 et 23 août
Le Magasin-Partage de la rentrée se tiendra au
Centre communautaire Ahuntsic les jeudi 22 et
vendredi 23 août.
Le SNAC coordonnera la distribution des denrées
alimentaires pour les 171 familles qui recevront
également les fournitures scolaires pour les enfants.

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 )

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.

Le SNAC se joindra au mouvement "La tasse" au SNACafé
"La tasse" est un système de gobelets réutilisables
consignés. Les clients obtiennent leur tasse en
échange d'un dépôt de 5$, remboursé lorsque celleci est retournée dans n'importe quel établissement
participant.

La tasse est ensuite lavée et remise en circulation.
La tasse rassemble actuellement près de 200 cafés
de la région de Montréal.
Une solution simple de réduire notre impact sur
l'environnement.
Suivre ce lien pour plus de détails.
À surveiller en septembre-octobre !

Changement de lieu pour les dépannages du vendredi
Les dépannages du vendredi matin (de 10 h
30 à midi) se tiennent à l'église SaintsMartyrs-Canadiens, juste en face du lieu
habituel, jusqu'au 16 août.
(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.

Nous avons 3 postes d'employés PAAS disponibles
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.

Nouvelle plateforme SIMPLYK pour les dons en ligne
Pour recevoir les dons en ligne, nous avons
récemment migré de Paypal à Simplyk, une
plateforme montréalaise spécialement destinée aux
OBNL.
Avec Simplyk, la TOTALITÉ du don est remise au
SNAC, aucun pourcentage n'est prélevé. Avant de
compléter la transaction par carte de crédit, vous
êtes invités à donner un pourboire pour les "aider à
nous aider ". Cette méthode sécurisée est utilisée
par plus de 2000 organismes au Québec.

Arrêt des dîners communautaires pour l'été
Veuillez noter que les dîners communautaires
reprendront dès la semaine du 12 août.

Les dates importantes à retenir
22 juillet au 4 août : vacances estivales
SNAC et SNACafé FERMÉS
12 août : retour des dîners communautaires
22 et 23 août : Magasin-Partage de la rentrée
23 août : reprise des dépannages du vendredi à
l'endroit habituel

BONNES FIN DE VACANCES

