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 Avril

En Mars

PAS de dîners communautaires le lundi 5 avril

Départ de Michel Poulin

Fête des bénévoles en mode virtuel
CONGÉ PASCAL
Nouvelle employée
Nouvel employé

Aide alimentaire hivernale d'urgence – 4e livraison

Les 23 mars dernier et ce, pour une 4eme fois depuis décembre 2020, nous avons
reçu une grande quantité de denrées pour regarnir notre inventaire des dépannages
alimentaires.
Nous disons un GROS MERCI au Regroupement Partage !

PAS de dîners communautaires le lundi 5 avril

En raison du congé pascal, les dîners communautaires pour emporter aux HLM des
Habitations d'Auteuil sont ANNULÉS lundi 5 avril.
Ils reprendront cependant dès la semaine suivante.

Fête des bénévoles en mode virtuel

Pour clôturer la Semaine de l'action bénévole dont le thème est “Bénévoler, c'est
CHIC”, pourquoi pas une autre réunion Zoom ! Mais cette-fois-ci, pour avoir du
plaisir, tous ensemble. On vous attend donc le vendredi le 23 avril de 17 h à 17 h 30
sur un écran “près de chez vous “. Formule simple et courte avec pour objectif de se
“revoir” le bout du nez, vous qui nous manquez tant en période de pandémie.
Bien entendu, vous devez avoir un ordinateur avec caméra et micro ou un téléphone
intelligent.
Inscription obligatoire (pour recevoir le lien Zoom) à louise@lesnac.com avant le 19
avril.

CONGÉ PASCAL

Veuillez noter qu'en raison de Pâques, le SNAC sera FERMÉ le vendredi 2 avril ainsi
que le lundi 5 avril.

Nouvelle employée

C'est avec plaisir que nous accueillons Mélyzane Fortin au poste d'aide à la cuisine.
Elle participera aux activités de la cuisine : coupe de fruits et légumes, aide à la
préparation de plats congelés et de diners communautaires, transformation des
surplus, vaisselle, ménage de la cuisine, etc. Bienvenue au SNAC!

Nouvel employé

Nous accueillons aussi avec plaisir Robert-Aimé Mallette
comme aide à la cuisine, mais surtout pour la vaisselle et le ménage cette fois-ci.
Bienvenue parmi nous !

Départ de Michel Poulin

Des problèmes de santé ont forcé Michel à prendre une retraite anticipée après près
de 5 années de loyaux services comme employé, précédées de plusieurs années de

bénévolat au SNAC.
Nous lui souhaitons du bon temps, un retour de sa santé, des activités “prudentes”
en temps de pandémie et nous en profitons pour le remercier pour toutes ces belles
années avec nous.

Les dates importantes à retenir

Réunion du conseil d'administration - CA : le 7 avril à 18h
CONGÉ PASCAL : SNAC FERMÉ vendredi 2 avril et lundi 5 avril

JOYEUSES PÂQUES À tous et à Toutes

