
HOURS FOR MARCH

The OFFICE is open
Monday to Thursday 9am-4pm
The FOOD BANK is open on March 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.  
                                             Do you need assistance with anything else?  

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

SQUEAKY CLEAN CUPBOARD
Call to make your appointment to access the Squeaky

Clean Cupboard.  Each household with a current
family membership can come once per month to get

basic personal and household supplies like:
toothbrushes,  shampoo, laundry soap and maxi
pads. The amount of supplies you can get is based

on how many people are in the family.  

Blair Court Community House wants to help make that
birthday special for your family member.  We have put
together a "Birthday in a Box" with all the essentials. 

 

What can you find in the box???
 

Cake Mix, Icing, Cake or Cupcake Pan, Candles, Plates,
Napkins, Cutlery, Cups, Table Cloth, A Card, Birthday Banner

and Balloons. 
  

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 March11th
to request your kit.  This month the theme is "How Does Your Garden Grow".  Kits

will be dropped off by Andrew on March 15 and 16.
 

Check us out on Facebook
 

Follow us on Facebook @blaircourtcommunityhouse for
important general information, community house updates,
available donations and community engagement activities.
Please check us out and complete the 1 question survey on
"How are we doing" for a chance to win a gift card prize. We

want to hear from you.

Please call 2-3 days before you need it.  Keep in mind we are only at
the community house Monday to Thursday.  Don't forget to update

your Family Membership as it is required to access this specialty
service. Call us at 613-736-5058
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Birthday in a Box

Monthly "AT HOME-FAMILY ACTIVITY KIT"

GIVE AWAY COMING SOON
MAKE SURE TO CHECK OUR

FACEBOOK PAGE REGULARLY.  WE
WILL BE GIVING AWAY SOMETHNG

FUN IN THE NEXT FEW DAYS TO
LIMITED FAMILIES AND THOSE

WITH ACTIVE/CURRENT
MEMBERSHIPS. 

Free, Pre-Made Dinners
We will be starting a new pilot project offering
free, pre-made dinners once every 2 weeks on

Tuesdays. These dinners are made in a restaurant
facility, they are Halal and delivered fresh to us.

March 9th meals will be Pasta Bolognese or Curry
Chicken and Rice. Please call to reserve your

family's meal for pick up on Tuesday March 9th
between 9am-3pm.  613-736-5058



Dîners pré-préparés gratuits
Nous commencerons un nouveau projet pilote offrant des dîners gratuits et pré-préparés une
fois toutes les 2 semaines le mardi. Ces dîners sont préparés dans un restaurant, ils sont halal
et livrés frais chez nous. Les repas du 9 mars seront des pâtes à la bolognaise ou du poulet au

curry et du riz. Veuillez appeler pour réserver le repas de votre famille pour le ramassage le
mardi 9 mars entre 9h et 15h. 613-736-5058

HEURES D’OUVERTURES DE MARS
 Le BUREAU est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 16h

La BANQUE ALIMENTAIRE est ouverte les 2, 3, 16 et 18 mars (sur rendez-vous uniquement).
Vous DEVEZ appeler le lundi de la semaine de la Banque alimentaire pour prendre rendez-vous.

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

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

 
Vraiment Propre

Appelez pour prendre rendez-vous pour accéder au Placard
Vraiment Propre. Chaque ménage avec un membre de la famille actuel peut venir

une fois par mois pour obtenir des fournitures personnelles et ménagères de
base tels que : des brosses à dents, shampoing, savon à lessive et maxi

tampons. Le montant des fournitures que vous pouvez obtenir dépend du nombre de
personnes dans la famille.

 
Anniversaire dans une boîte

La maison communautaire Blair Court veut aider à
rendre l'anniversaire spécial pour un membre de votre famille. Nous avons mis

en place un "anniversaire dans une boîte" avec tous les éléments essentiels.
 Que pouvez-vous trouver dans la boîte ???

Mélange à gâteau, glaçage, moule à gâteau ou à
cupcake, bougies, assiettes, serviettes, couverts, tasses, nappe, une carte,

bannière d'anniversaire et ballons.
 Veuillez appeler 2-3 jours en avance pour l’utilisation.

Gardez à l’esprit que nous sommes à la maison communautaire du lundi au jeudi.
N'oubliez pas de mettre à jour votre adhésion familial

car il est nécessaire pour y accéder à ce service. Appelez-nous au 613-736-5058.
 
 

"PANIER D'ACTIVITÉS MAISON-FAMILLE" 
Mensuel Chaque mois, nous créerons un « Panier d'activités maison-famille ».

Ces paniers donneront à votre famille l'occasion de faire quelque chose d'amusant ensemble.    Veuillez appeler
avant le 11 mars pour demander votre panier.

Ce mois-ci, le thème est "Comment votre jardin grandit". 
Les paniers seront déposés par Andrew les 15 et 16 mars.

 
CADEAU À VENIR 

ASSUREZ-VOUS DE CONSULTER RÉGULIÈREMENT NOTRE PAGE
FACEBOOK. NOUS DONNERONS QUELQUE CHOSE d’AMUSANT DANS LES PROCHAINS JOURS À DES

FAMILLES LIMITÉES.


