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 Janvier

En Décembre

Départ de Chantal Duval

Aide alimentaire hivernale

Dîners communautaires
Bonhomme à lunettes
Soupes à RAP Jeunesse

Campagne de financement

Cette année encore, notre campagne de financement a
remporté un grand succès grâce à de nombreux
généreux donateurs, dont : la Caisse Desjardins du
Centre-nord de Montréal (12 000 $), le Collège MontSaint-Louis (17 015 $), Madame Marie Montpetit (9
500 $), l'Arrondissement Ahuntsic-Cartierville (3 500
$), la Fondation J.A. de Sève (10 000 $), Madame
Christine Saint-Pierre (5000 $) et le Collège Régina
Assumpta (10 619 $).
Nous tenons aussi à souligner et à remercier les
nombreux donateurs d'Ahuntsic et d'ailleurs grâce à qui
nos usagers passeront un meilleur temps des Fêtes.

Départ de Chantal Duval

Nous tenons à remercier Chantal pour ses bons
services au cours des 5 dernières années en

temps qu'aide-cuisinière.
Nous lui souhaitons bonne chance pour le futur

Dîners communautaires

Les dîners communautaires seront de retour dès le
LUNDI 3 JANVIER. Au menu : Spaghetti sauce à la
viande.
Vous pourrez manger sur place ou apporter des
contenants pour les amener chez vous.
Comme c'est un repas communautaire, le passeport
vaccinal n'est pas demandé.
Par contre, vous devrez porter le masque dès que vous
êtes debout, afin de respecter les règles sanitaires en
vigueur.

Bonhomme à lunettes

Le Bonhomme à lunettes sera de retour le vendredi 14
janvier après son congé des Fêtes.

Soupes à RAP Jeunesse

Avec le retour de la saison froide, le SNAC
recommence son partenariat avec RAP
Jeunesse.
Nous offrons gratuitement des soupes à
l'organisme.
Celui-ci a pour mission d'aider les personnes
en situation d'itinérance.

Aide alimentaire hivernale

Cette activité, rendue possible grâce au
Regroupement Partage et coordonnée par
notre Table de quartier Solidarité Ahuntsic,
s'est déroulée avec joie et succès les 14, 15 et
16 décembre.
En plus d'avoir offert des denrées et un bon
d'achat de 40 $ à 400 familles du quartier,
nous avons été en mesure de donner 2 bons
d'achat de 30 $ à près de 150 familles qui
étaient sur notre liste d'attente.
Tout cela grâce à la grande mobilisation des
gens du quartier lors de notre campagne de
financement et à la généreuse contribution de
12 000 $ de la Caisse Desjardins du Centrenord de Montréal pour les bons d'achat.
MERCI À TOUS

Chauffeur à temps partiel demandé

Nous avons besoin d'un chauffeur-manutentionnaire
(bienvenue aussi aux dames !) à temps partiel pour
effectuer les livraisons de dépannages à notre clientèle,
et ce avec le camion du SNAC. Horaire de 12 heures
par semaine : – Mercredi 12 h 30 à 16 h 30- Jeudi de
17 h à 20 h- Vendredi de 13 h à 16 h- Samedi de 10 h
à 12 h.
Communiquez avec Chantal au 514 385-6499

Les dates importantes à retenir

Reprise de nos activités : 3 janvier 2022
Réunion du conseil d'administration (CA) : 25 janvier
2022

BONNE ANNÉE 2022

