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Qu’est ce que le SNAC? 

 
Créé en 1992, le Service de nutrition et d’action communautaire (SNAC) est un organisme sans but lucratif dont la 
mission est d’offrir des services pour améliorer la sécurité alimentaire des résidents du quartier Ahuntsic qui ont un 
revenu sous le seuil du faible revenu. Trois grandes valeurs sont au cœur de toutes les initiatives de l’organisme : 
favoriser l’autonomie et le pouvoir d’agir des usagers,  avoir le souci d’optimiser les prestations de services afin 
qu’elles soient les plus efficaces possible et répondent aux besoins des usagers, et construire un réseau d’entraide 
fort au sein des usagers, de l’ensemble de la communauté et des organismes du quartier.  
 
Le SNAC propose à ses participant(e)s trois repas communautaires et du dépannage alimentaire à trois endroits 
différents. En août, c’est le Magasin-Partage de la Rentrée scolaire et pour la période des fêtes, nous organisons un 
Magasin-Partage de Noël afin de permettre aux personnes économiquement défavorisées de se composer une 
épicerie qui respecte leur budget.  
 
Les gens ont faim à l’année longue. Le SNAC a toujours besoin de denrées pour desservir ses trois points de 
distribution de dépannages alimentaires.  
 
 

Qu’est-ce que le Magasin-Partage de Noël? 
 

Expérimenté dans d’autres quartiers, le Magasin-Partage se veut une alternative aux paniers de Noël. C’est 
l’occasion de participer à une chaîne de solidarité et de partage dans laquelle chacun et chacune apporte sa 
contribution selon ses capacités. Nous sommes membres du Regroupement des Magasins-Partage, corporation dont 
nous respectons les règlements. 
 
Organisé sous la forme d’un marché d’alimentation, le Magasin-Partage permet aux participant(e)s de choisir leurs 
denrées de Noël dans le respect de leurs goûts et de leur budget. Chaque participant(e) ne paie que 10% du total de 
sa facture. Par exemple, une famille moyenne de quatre personnes paie 10$, ce qui donne droit à une épicerie de 
100$. Il, elle, devient ainsi une personne active tant par le choix des aliments que par le financement de l’événement. 
Le fait de participer aux coûts lui permet de se sentir partenaire et de recevoir avec moins de gêne tout en conservant 
sa dignité.  
 
Toutes les personnes inscrites sont invitées à faire du bénévolat au sein du Magasin, ce qui leur permet de briser leur 
isolement social et de vivre une expérience positive de solidarité. Être participant(e)s du Magasin-Partage, c’est 
aussi entrer dans un réseau d’entraide car nous les orientons vers nos services et vers les ressources communautaires 
les plus propices à les aider à se prendre en main. 
 
Avec les denrées recueillies, nous garnissons les tablettes du Magasin-Partage; avec les dons en argent, nous 
achetons les denrées non reçues et nous payons les frais occasionnés pour l’organisation de l’événement. 
  
Pour les gens impliqués dans la réalisation, dont les nombreux bénévoles, c’est l’occasion d’agir ensemble contre la 
pauvreté et la faim. 


