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 Septembre

En Août

Ferm eture tem poraire du SNACafé

Magasin-Partage de la rentrée / Opération Sac-àdos

Offre d'em ploi au SNACafé
Donne-m ois!!
Merci Réno-Dépot !
Le SNAC à la fête des récoltes
3 postes d'em ploy és PAAS disponibles

Attention : FRAUDEUR au nom du SNAC
Il nous a été rapporté cette semaine qu'un homme
de petite taille avec une carte du SNAC fait du porteà-porte afin de récolter de l'argent pour le SNAC aux
alentours du Collège Mont-Saint-Louis.
Prenez note que le SNAC ne fait jamais de porte-à
porte pour amasser de l'argent. Soyez vigilants.
Les policiers du Poste 27 en ont été avisés.
Si vous avec des détails supplémentaires, merci de
communiquer avec nous ou directement avec le
Poste 27.

Fermeture temporaire du SNACafé
Pour des raisons hors de notre contrôle, le SNACafé
sera fermé mardi le 3 septembre et il est possible
qu'il le soit aussi à partir du samedi 7 septembre et
ce, pour quelques semaines. Soyez assuré que nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
raccourcir ce délai au maximum. Pour vous éviter des
déplacements inutiles, il est préférable de nous
appeler avant de vous présenter au SNACafé.
Nous sommes vraiment désolés pour les
inconvénients.
Notez que vous pouvez cependant acheter vos plats
congelés au SNAC, du lundi au vendredi entre 9h et
16h.

Offre d'emploi au SNACafé
Le poste de préposé(e) aux ventes du SNACafé
est à combler, Rafaël nous quittant d'ici peu.
Il faut être éligible à une subvention salariale,
volet expérience. Le poste est d'une durée de 30
semaines, à raison de 40 heures par semaine, du
mardi au dimanche. Idéal pour les lève-tard
puisque l'horaire est principalement de 11h30 à
18h00 !
Demandez Chantal au 514 385-6499 pour plus
d'informations.

Donne-mois!!
Grâce à notre nouveau programme de DONS
MENSUELS, vous aidez le SNAC à améliorer la
sécurité alimentaire des gens du quartier Ahuntsic
tout au long de l'année. Nous devons acheter
d'autres aliments pour compléter ce que nous offrons
: lait, oeufs, huile, thon, pâtes, riz, couscous, etc.
Un don mensuel de 10 $ peut fournir ces autres
denrées à 2 familles chaque mois
Un don mensuel de 20 $ peut fournir ces autres
denrées à 4 familles chaque mois
Rendez-vous sur notre site www.lesnac.com, cliquez
sur "Faire un don" puis cochez la case "Don
mensuel".

Merci Réno-Dépot !
Le SNAC a été sélectionné par le Réno-Dépôt du
Marché Central pour faire partie de la campagne des
HÉROS Lowe's Canada 2019. Durant tout le mois de
septembre, les clients seront invités à faire un don
au profit du SNAC et Lowe's Canada s'engage à
jumeler 50 % des dons amassés jusqu'à concurrence
de 2000 $ par magasin.
Par ailleurs, une activité d'épluchette de blé-d'Inde
est prévue le 7 septembre de 11h à 15h. Si vous
êtes intéressé à en servir ou encore à amasser de
l'argent à l'entrée du magasin, communiquez avec
Louise d'ici le 5 septembre. Merci !

Le SNAC à la fête des récoltes
Le SNAC sera à la fête des récoltes à
l'école Sts-Martyrs-Canadiens samedi
le 21 septembre, de 10h à 15h.
Venez nous dire bonjour!

3 postes d'employés PAAS disponibles
Nous sommes à la recherche de 3 personnes pour
combler nos programmes 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).
Deux postes sont en cuisine et l'autre est à la banque
alimentaire. Demandez Chantal pour avoir plus
d'informations et pour postuler.

Magasin-Partage de la rentrée / Opération Sac-à-dos
Le Magasin-Partage de la rentrée s'est tenu les 22 et
23 août et a permis de distribuer des denrées
alimentaires et fournitures scolaires à 163 familles.
Un gros MERCI à notre fabuleuse équipe de
bénévoles !

Participants recherchés...pour la télé !
Nous sommes à la recherche de participants pour
assister à l'enregistrement de l'émission ZONE
FRANCHE de Télé-Québec avec Isabelle Maréchal le
lundi 7 octobre de 18 h 30 à 22 h 30 au Studio NotreDame (métro Frontenac).
On remettra au SNAC un montant de 15 $ par
participant.
Une belle sortie de groupe qui profitera à note
organisme ! Appelez au SNAC pour confirmer votre
présence le plus tôt possible.

Les dates importantes à retenir
7 septembre : Épluchette de maïs au Réno-Dépôt
au profit du SNAC
10 septembre : Réunion du Conseil
d'administration
21 septembre : Fête des récoltes à l'école StsMartyrs Canadiens

Bonne rentrée des classes

