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 Février

En Janvier

Accompagnateurs bénévoles pour livraisons
RECHERCHÉS

Vidéo du SNAC

Le SNAC à la Table d'employabilité
Bonhomme à lunettes

Manifestation du 22 février

Sous la bannière de la campagne EngagezvousACA,
les organismes d'action communautaire autonome du
Québec se préparent à une vague massive de quatre
jours d'actions et de fermetures rotatives du 21 au 24
février. Le but est de revendiquer plus de financement
de la part du gouvernement provincial afin de
consolider les services offerts à la population.
Le SNAC ainsi que d'autres organismes d'Ahuntsic se
joindront à la journée de mobilisation de Montréal, en
signe de solidarité. Celle-ci se tiendra le mardi 22
février 2022 à 14h à la Place Émilie-Gamelin au
centre-ville. Notre bureau sera donc FERMÉ le mardi
22 février en après-midi. Les dépannages
alimentaires réguliers ne seront pas affectés lors de
cette fermeture puisqu'aucun n'a lieu le mardi.

Accompagnateurs bénévoles pour livraisons RECHERCHÉS

Vous êtes en forme ou cherchez une activité pour
vous tenir en forme? Nous avons besoin "de bras"
pour accompagner nos chauffeurs bénévoles lors des
livraisons de denrées au domicile de nos usagers.
Celles-ci ont lieu les mercredis de 14 h à 17 h. Vous
aurez à manipuler les boîtes pour charger la voiture

et laisser la boîte sur le pas de la porte. Demandez
Louise au 514 385-6499.

Le SNAC à la Table d'employabilité

Le 1er février, le SNAC, qui fait aussi partie du comité
organisateur, participera au Déjeuner-réseautage
virtuel de la Table d'employabilité AhuntsicCartierville. Cette activité regroupe les intervenants
en employabilité des organismes du quartier. Louise
et Antonio y présenteront notre projet SNAC
Académie, soit le Programme de formation pour les
usagers du SNAC désirant réintégrer le marché du
travail.

Bonhomme à lunettes

Cet opticien, qui se déplace dans plusieurs organismes, a
pour mission de rendre les lunettes accessibles à tous !
Possibilité de lunettes à 20 $ pour les prestataires d'aide
sociale mais service offert aussi à toute la population, à un
coût vraiment très abordable. Et pour chaque paire de
lunettes vendues au centre communautaire, 10 $ est remis au
SNAC. Venez le rencontrer, sans rendez-vous, dans la salle
juste à côté de nos bureaux, les vendredis de 13 h 30 à 15 h
30. Vous devez avoir votre prescription avec vous.

Vidéo du SNAC

C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons
une courte vidéo qui a gracieusement été réalisée par
une entreprise qui désire conserver l'anonymat. On y
retrouve quelques employés et nos bénévoles de
l'équipe du dépannage du vendredi matin au Centre
Saints-Martyrs-Canadiens. Bonne écoute !

Bénévoles avec voiture RECHERCHÉS

La pandémie nous causant parfois des tours, nous aimerions
augmenter notre banque de chauffeurs bénévoles pour faire
de la livraison de denrées au domicile de nos usagers. Sans
contact, vous laissez la boîte sur le pas de la porte. Dans
Ahuntsic seulement, les mercredis de 14 h à 17 h. Demandez
Louise au 514 385-6499.

JOYEUSE ST-VALENTIN POUR TOUS

