
The OFFICE is open
Monday to Thursday 9am-4pm
The FOOD BANK is open on February  2,  3, 16, 17 (by appointment only). 
You MUST call on the Monday of Food Bank week to make an appointment. We do not answer the
phone or listen to messages until after 12:00pm on Food Bank Tuesdays.  
Please note that February 15th is a holiday and we are closed so please call to book an appointment the week
before.                                             Do you need assistance with anything else?  

Please call to make an appointment before coming. 613-736-5058

Check us out on Facebook
 

Follow us on Facebook for updates including donations and community engagement activities
@blaircourtcommunityhouse. Complete the 1 question survey on "How are we doing" for a chance to win a gift card prize. 

FAMILY MEMBERSHIPS
 

It's that time of year again!!  We would like to update family memberships with each household. 
 The purpose of the family membership is to have all relevant info on hand and to get a better
idea of who we are serving.  All information is kept confidential and not shared with anyone.

Watch for the form in your mailbox in the coming weeks.  

Monthly "AT HOME-FAMILY ACTIVITY KIT"
Each month we will be creating an "At Home-Family Activity Kit.  These kits
will give your family an opportunity to do something fun together.  Please

call by February 10th to request your kit.  This month is "Family" theme to
celebrate the Family Day Holiday on February 15th.  Kits will be dropped off

on the 11th or 12th by Andrew our new Youth Worker.

What's Happening at
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613-736-5058
www.blaircourt.ca

Attention Youth
Are you 12 years and up? Andrew,

our Youth Worker wants
to connect with you. 

 Connect with him via Instagram
to learn about the monthly

challenge.  There will be prizes for
all those who participate. 

 Connect with him on  Instagram 
@BlairCourtYouthConnect

 

INCOME TAX PREPARATION CLINIC
This year our Income Tax Preparation Clinic will look

a little different.  We will not be offering in person
services but rather a virtual service.  Please call to

learn more and make an appointment.

COMMUNITY HOUSE 
CLOSURE

The community
house will be

closed on February
15th for the Family

Day Holiday. 
 Please remember
to call next week to

book your food
bank appointment.

Virtual Homework Help Available

Please let us know if you would like an ongoing virtual

appointment for you child.  As soon as we can, we will offer "in

person" one on one homework assistance. 

Food Bank Jobs Available
We are looking for 2 people to assist with receiving the
biweekly food bank order.  This requires some heavy

lifting and lots of stairs so preference for someone who
has done this type of work before. The job is for 1 hour
every two weeks.  Payment and details to be discussed. 

 Please call Kristy to find out more about this paid
position.

CALL US AT:
613-736-5058



Que se passe-t-il à la maison communautaire Blair Court - février 2021
 

Heures d’ouvertures de Février
Le bureau est ouvert du lundi - jeudi de 9h à 16h.

 

La BANQUE ALIMENTAIRE sera ouvert le 2, 3, 16 et 17 février (sur rendez-vous uniquement). 
Vous DEVEZ appeler le lundi de la semaine de la banque alimentaire pour prendrerendez-vous. 

Nous ne répondons pas au téléphone et n'écoutons pas aux messages vocales avant 12h00 PM les
mardis de la banque alimentaire. 

 
Noter SVP que le 15 février est un jour férié et que nous sommes fermés, veuillez donc appeler pour

prendre rendez-vous la semaine précédente. 
 

Avez-vous besoin d'aide pour autre chose? 
SVP appeler pour prendre rendez-vous avant de venir au 613-736-5058

 
Découvrez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Facebook pour les mises à jour, y compris les dons et les

activités d'engagement communautaire à l’adresse : blaircourtcommunityhouse.
Répondez au sondage d’1 question sur «Comment allons-nous?» pour courir la chance de gagner une

carte-cadeau. 
 

ADHÉSIONS FAMILIALES
C'est encore ce temps de l’année !! Nous aimerions mettre à jour les adhésions familiales avec chaque
famille. Le but de l'adhésion familiale est de mettre à jour toutes les informations pertinentes, de les

avoir sous la main et d'avoir une meilleure idée de qui nous servons. Toutes les informations sont
gardées confidentielles et ne sont partagées avec personne. Surveillez le formulaire dans votre boîte

aux lettres dans les semaines à venir. 
  

CLINIQUE DE PRÉPARATION D'IMPÔT 
Cette année, notre Clinique de Préparation d'Impôt sur le revenu sera un peu différente.

Nous n'offrirons pas des services en personne mais plutôt un service virtuel.
Veuillez appeler pour en savoir plus et prendre rendez-vous. 

 
FERMETURE DE LA MAISON COMMUNAUTAIRE 

La maison communautaire sera fermée le 15 février pour le jour de la famille. N'oubliez
pas d'appeler la semaine prochaine pour réserver votre rendez-vous à la banque alimentaire.

 
"PANIER D'ACTIVITÉS MAISON-FAMILLE" Mensuel

Chaque mois, nous créerons un «panier d'activités maison pour la famille». Ces paniers donneront
à votre famille l'occasion de faire quelque chose d'amusant ensemble. Veuillez appeler avant le 10
février pour demander votre panier. Le thème de ce mois est :"Famille" en l’honneur dun jour de la

famille ce 15 février. Les paniers seront déposés le 11 ou le 12 par Andrew, notre nouvel animateur de
jeunesse. 

 
Emplois disponibles dans la banque alimentaire. Nous recherchons 2 personnes pour aider à prendre la

commande bimensuelle de la banque alimentaire. Cela nécessite de lourdes charges et beaucoup
d'escaliers, donc quelqu’un qui a déjà effectué ce type de travail auparavant est préférable.

Ce travail dure 1 heure toutes les deux semaines. Paiement et détails à discuter. Veuillez appeler Kristy
pour en savoir plus sur ce poste rémunéré. 

 
Aide aux devoirs virtuels disponible.

Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez un rendez-vous virtuel régulier pour votre
enfant. Dès que nous le pourrons, nous offrirons une assistance individuelle aux devoirs «en personne». 

 
Attention les jeunes!

Andrew, notre animateur jeunesse veut connecter
avec vous. Suivez-le sur Instagram à l’adresse : @BlairCourtYouthConnect

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU: 613-736-5058


