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 Mars

En Février

Fête des bénévoles le 6 mai

Manifestation du 22 février

Oeufs du Québec
RECHERCHÉES : boîtes à OEUFS !

Reprise des dîners communautaires – POUR TOUS

C'est avec grand plaisir que nous avons repris les dîners
au Centre communautaire Ahuntsic, 10 780 Laverdure de
12 h à 13 h.
Vous pourrez manger sur place -PASSEPORT VACCINAL
EXIGÉ – ou apporter des contenants pour les amener chez
vous. Vous devrez porter le masque dès que vous êtes
debout et respecter les règles sanitaires en vigueur.
Prix : 5 $ POUR TOUS.

Fête des bénévoles le 6 mai

EN PRÉSENTIEL !!! Pour les bénévoles qui ont
travaillé avec nous lors de la dernière année
financière. Détails à venir.

Réservez cette date à votre agenda et surveillez
vos courriels (et aussi vos courriels indésirables /
spams) pour l'invitation détaillée qui vous sera
acheminée en mars.

Oeufs du Québec

Depuis décembre dernier, tous les œufs que nous
achetons pour distribuer à notre clientèle
proviennent de la ferme avicole Yves Labelle de
St-Eustache. Nous sommes fiers d'encourager
l'économie locale.

RECHERCHÉES : boîtes à OEUFS !

Ceci est un appel à tous !
Nous récoltons les boîtes à œufs vides pour les
remettre à notre fournisseur, la ferme avicole Yves
Labelle.
Venez nous les apporter au SNAC entre 9 h et 16
h du lundi au vendredi. MERCI !

Manifestation du 22 février

L'équipe du SNAC y était ! Nous avons tout
d'abord rencontré d'autres organismes d'Ahuntsic
au métro Henri-Bourassa pour une manifestation
de quartier et puis nous avons tous convergé en
métro à la Place Émilie-Gamelin au centre-ville.
Le but de cette manifestation était de revendiquer
plus de financement de la part du gouvernement
provincial afin de consolider les services offerts à
la population par le communautaire.

Les dates importantes à retenir

Réunion du conseil d'administration (CA) : mardi 22
mars
Fête des bénévoles : vendredi 6 mai

Joyeux temps des sucres

