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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Inscriptions au Magasin-Partage de Noël
SANS RENDEZ-VOUS
Au Centre communautaire Ahuntsic, 10 780,
rue Laverdure
Vendredi 8 novembre : 9 h 30 à 19 h 30
Mardi 12 novembre : 9 h 30 à 12 h
Jeudi 14 novembre : 13 h 30 à 16 h
La période d'inscription sera terminée
lorsque le nombre de 405 familles sera
atteint.
Vous devez apporter, même si vous êtes
client du SNAC :
Preuve d'identité avec photo pour chaque
membre de la famille (même si déjà venu au
SNAC)
Preuve d'adresse (codes postaux H2B-H2CH2M-H2N-H3L seulement) et de revenu
récents
Argent comptant :
6 $ pour 1 personne pour épicerie de 60 $
8 $ pour 2-3 personnes pour épicerie de 80 $
10 $ pour 4-5 personnes pour épicerie de
100 $
12 $ pour 6+ personnes pour épicerie de 120
$
Nous vous remettrons un reçu avec le jour et
l'heure de votre rendez-vous de décembre.
***Les familles qui auront fait une
inscription pour un panier de Noël ailleurs
(ex St-Vincent-de-Paul) verront leurs
DEUX INSCRIPTIONS ANNULÉES.

Coordination des Magasins-Partage
Depuis les 24 dernières années, le SNAC
coordonnait au grand complet le MagasinPartage de Noël et la partie alimentaire de
celui de la rentrée.
Le désir du Regroupement Partage est que
les Magasins-Partage (17 à Montréal) soient
des activités de quartier résultant de la
mobilisation de plusieurs organismes.
Afin d'être en lien avec ceci, nous vous
informons que ce sera dorénavant Solidarité
Ahuntsic, la table de quartier d'Ahuntsic, qui
coordonnera les 2 Magasins-Partage
annuels, avec l'aide de plusieurs autres
organismes. Pause-Famille prend en charge
depuis l'an dernier le volet des inscriptions,
le CANA fait de même avec la gestion des
bénévoles les journées de distribution
proprement dites et la relève pour la
gestion des autres volets est encore à
déterminer (gestion des bénévoles pendant
le montage de la salle, des boîtes de
denrées dans le quartier, etc.). Le SNAC
garde le volet alimentaire, évidemment.

Bénévoles pour le Magasin-Partage de Noël

Tout comme l'an dernier, nous fonctionnerons au
moyen de tableaux qui seront affichés dans le
couloir du SNAC, près de la réception. Nous vous
invitons à venir inscrire vos disponibilités selon les
tâches qui vous intéressent et nous vous
rappellerons en fonction des horaires établis.
Le montage de l'épicerie se fait du 9 au 13
décembre pour la distribution qui se tiendra du 16
au 19 décembre.
Prenez note que suite à une entente avec l'église
voisine, 10 places de stationnement sont
réservées près de la clôture pour ceux qui
viennent au centre communautaire. Vous pouvez
donc y stationner votre voiture s'il y a lieu.

Deux Programmes PAAS Action disponibles
Nous sommes 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.

Emploi disponible au SNACafé
Nous sommes toujours à la recherche de quelqu'un
pour combler le poste de préposé(e) aux ventes et
aide cuisinier(e) 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. 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.

Dépannages alimentaires de novembre et décembre
Les derniers dépannages avant les Fêtes seront
les 4-5-6 décembre.
Ceux qui le désirent pourront recevoir un 2e
dépannage en novembre qui sera considéré
comme leur dépannage de décembre, ceci pour
désengorger les dépannages de décembre.

On se dépanne en cuisine
Suite à plusieurs demandes ces temps-ci, nos
ateliers de cuisine se transformeront en activité de
cuisine en groupe. C'est un projet pilote ou les
participants cuisineront et partiront avec les plats
cuisinés, un peu comme la formule des cuisines
collectives. 4 portions de soupes et 4 autres d'un
plat principal (ou plat principal et dessert) seront
cuisinés. Les recettes dépendront de ce que nous
aurons en surplus à la banque alimentaire.
Le coût, qui se situera entre 5 et 10 $, sera
déterminé à chaque rencontre, selon nos arrivages
de produits et les recettes planifiées. À payer
comptant, sur place à votre arrivée.
La première cuisine en groupe débutera le vendredi
8 novembre, de 12 h 30 à 15 h. Par contre, comme
cela va dépendre en partie de ce que nous
recevrons, cela ne sera pas à chaque semaine.
Donnez votre nom si vous êtes intéressé à y
participer et nous vous appellerons.
Inscription obligatoire au 514 385-6499.

Vente de vêtements
Notre vente du 19 octobre dernier a été florissante:
un montant de 695 $ a été amassé.
Cette somme sera directement investie dans les
achats de denrées alimentaires.
Merci à nos 16 joyeux et généreux bénévoles, dont 3
employés de ROGERS.

Merci à la Fondation J.A. DeSève
Pour la troisième année consécutive, nous
avons reçu un généreux don de la Fondation
J.A. DeSève. Cette somme, demandée pour la
bonification de nos dépannages alimentaires,
sera directement attribuée à l'achat de
denrées qui ne nous sont pas fournies par
nos partenaire et que nous achetons : lait,
oeufs, thon, huile de canola, pâtes, riz,
couscous, etc.
Un grand merci de la part de tous nos
usagers.

Les dates importantes à retenir
8-12 et 14 novembre : Inscriptions pour le
Magasin-Partage de Noël
12 novembre : Réunion du conseil
d'administration (CA)
9 au 13 décembre : Préparation du MagasinPartage de Noël
16 au 19 décembre : Magasin-Partage de Noël

