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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Un beau cadeau de la part de Réno-Dépôt du Marché Central
Pendant le mois de septembre, tous les dons recueillis aux
caisses du Réno-Dépôt du Marché Central ainsi que le profit
de plusieurs activités ont totalisé 4955 $. Ce montant a été
remis au SNAC dans le cadre de la campagne des HÉROS
LOWE'S CANADA.
Chantal et Louise, de la direction du SNAC, sont
accompagnées de Martin Dagenais, directeur du magasin et
de Sabrina Guadagnano, gérante des caisses.
Merci à tous les clients et à la belle équipe du Réno-Dépôt
du Marché Central.

Tempêtes hivernales
En prévision de la période hivernale, la direction de
Solidarité Ahuntsic a décidé de revenir sur une
décision qui avait été prise précédemment
concernant la fermeture du Centre communautaire
Ahuntsic lors des tempêtes de neige.
Désormais le centre communautaire et le SNAC
resteront ouvert même si la CSDM (Commission
scolaire de Montréal) décide de fermer ses écoles.

Emploi disponible au SNACafé
Nous sommes toujours à la recherche de quelqu'un pour
combler le poste de préposéE aux ventes et aide cuisinierE
à notre café communautaire, le SNACafé.
Ce recrutement est plus complexe car il s'agit d'un emploi
ou la personne doit pouvoir bénéficier d'une subvention
salariale d'Emploi Québec, "volet expérience" et certains
critères doivent être respectés pour y être admissible. Le
milieu communautaire est lui aussi victime de la pénurie de
main-d'oeuvre. N'hésitez pas à en parler à votre
entourage.
Le poste est d'une durée de 30 semaines, à raison de 40
heures par semaine, du mardi au samedi. Demandez
Chantal au 514 385-6499 pour plus d'informations.

Deux programmes PAAS Action disponibles
Nous sommes toujours à la recherche de 2 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).
Un poste est ouvert en cuisine et l'autre est à la banque
alimentaire.
Demandez Chantal pour avoir plus d'informations et pour
postuler.

Budget participatif : place au vote!
Du 11 novembre au 11 décembre, toute la
population âgée de 12 ans et plus d'AhuntsicCartierville est invitée à choisir les projets qui
seront réalisés dans le cadre du premier budget
participatif de l'arrondissement.
Le vote a lieu en ligne et en personne. Comme le
SNAC a à coeur le "pouvoir d'agir" de ses usagers,
la boîte de scrutin est au SNAC pendant les
périodes de dîners communautaires du SNAC et
pendant les heures de venue du Bonhomme à
lunette et durant les dépannages du mercredi (13 h
à 14 h 30).

On se dépanne en cuisine
Notre projet pilote (version du genre "cuisines collectives")
que nous vous annoncions le mois précédent vient tout
juste de commencer (22 novembre) et semble bien
répondre aux attentes des participants. Ceux-ci ont cuisiné
un plat principal (poivrons farcis), des légumes
d'accompagnement (choux de Bruxelles au bacon) et un
dessert (tarte aux pommes). Ils sont repartis chacun avec 4
portions de chacune des recettes et étaient très satisfaits
puisque cela ne leur a coûté que 5 $ au total. Rappelons
que les recettes dépendent des surplus que nous recevons
à la banque alimentaire. Cela permet non seulement
d'amoindrir les coûts mais aussi d'éviter le gaspillage
alimentaire.
Inscription obligatoire auprès de Nathalie, au 514 3856499.

Porte-parole Centraide
Notre directrice adjointe Louise a, cette année
encore, participé à la campagne annuelle Centraide
à titre de porte-parole dans les entreprises
suivantes :
LAMOUR, l'Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, le
Service de l'évaluation foncière de la Ville de
Montréal et Groupe TD Assurances,
Son rôle est de sensibiliser les employés de ces
entreprises, par des faits et histoires vécues, à
savoir à quoi servent les fonds amassés par
Centraide.

Visite de Valérie Plante
Le 6 novembre dernier, la mairesse de Montréal, Madame
Valérie Plante est venue saluer nos usagers, bénévoles et
employés avec des membres de l'Arrondissement AhuntsicCartierville.
Elle s'est dit "très touchée et impressionnée par notre
professionnalisme et le travail de tous les bénévoles".

Vacances de Noël
Le SNAC sera fermé du 23 décembre 2019 au 5 janvier
inclusivement.
Les dépannages alimentaires réguliers se terminent le 6
décembre pour 2019. Quant aux dîners communautaires
de décembre, ils ont lieu lundi le 2 décembre, mercredi le
10 déc (pas de dîners le 3 déc) et jeudi le 4 décembre,
sous le thème de Noël, bien évidemment.

Les dates importantes à retenir
9 au 13 décembre : Préparation du Magasin-Partage de
Noël
16 au 19 décembre : Magasin-Partage de Noël
du 23 déc au 5 janvier 2020 : Congé des fêtes
8 janvier 2020 : Reprise des dépannages alimentaires
réguliers
13 janvier 2020 : Reprise des dîners communautaires

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS ET À TOUTES

