
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. 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
  

The OFFICE is open Monday to Thursday 9am-4pm
The FOOD BANK is open on May 11, 12, 25, 26 (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?  We are here to help but
please call to make an appointment before coming to the community
house by calling 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.  

We would like to know how parents
are feeling about sending their

children to summer programs at
the community house.  We are

trying to plan for possible summer
programing that would take place

all outdoors and would like to
know if you might send your child?  
Please call us to let us know so we

can place them on the list.

Check us out on Facebook
 

Follow us on Facebook
@blaircourtcommunityhouse for important general
information, community house updates, available
donations and community engagement activities. 

May 24 is the Victoria Day Holiday and the

community house will be closed.  Should you require

immediate social services during this time, please call

211. ********Remember to make your Food Bank

appointment on May 19-20.

What's Happening at

We are still 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. Please call to reserve your

family's meal for pick up 613-736-5058

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 May 19 to request your kit.  This months kit includes

a paintable Kite and supplies to decorate it.

Hours for May
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Birthday in a Box

Monthly "AT HOME-FAMILY ACTIVITY KIT"

Free, Pre-Made Dinners

We hope all of our 

Neighbours enjoyed

a peaceful

eid celebration!

CLOSED

SUMMER  PROGRAMS

MARK THE DATE
Our Annual General Meeting will

be held on June 24 via Zoom. 
 Please consider taking 1 hour out

of your day to join us.

Food Bank helpers required.  From approximately 9-945am every second
week, we need 2 strong, able bodied people to assist with unloading the food

bank delivery.  The food pallet gets dropped right at the side door and we
need more people to help with getting the food down into the basement via

the slide.  You must be able to lift up to 20 lbs.  Training will be provided. 
 Please call if you have any questions or would like to offer to help.  A small

compensation will be provided for your time.



FERMÉ
Le 24 mai est le jour férié de la fête de la Reine et la maison

communautaire sera fermée. Si vous avez besoin des services sociaux
immédiats pendant cette période, veuillez appeler le 211. ***N'oubliez pas

de faire votre rendez-vous à la banque alimentaire le 19-20 mai.

Heures de MAI

Le BUREAU est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 16h

La BANQUE ALIMENTAIRE est ouverte les 11, 12, 25, 26

mai (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 jusqu’à 12 h 00 les mardis de la banque

alimentaire. Avez-vous besoin d'aide pour autre

chose? Nous sommes là pour vous aider mais veuillez

SVP appeler pour prendre rendez-vous avant de

venir à la maison communautaire en appelant le 613-

736-5058.

QUE SE PASSE-T-IL À LA MAISON COMMUNAUTAIRE BLAIR COURT MAY 2021

Nous espérons que
tous nos voisins ont
eu une célébration
paisible de l'Eid.

Placard 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 dépendamment du nombre de
personnes par famille.

 

Anniversaire dans une boîte
La maison communautaire Blair Court veut aider à rendre cet 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

uniquement 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.

Dîners pré-préparés gratuits
Nous proposons toujours des

dîners gratuits et pré-
préparés une fois toutes les 2

semaines les mardis. Ces
dîners sont fabriqués dans un

restaurant, ils sont halal et
sont livrés frais pour nous.

Veuillez appeler pour réserver
votre repas de la famille à
ramasser 613-736-5058.

Programmes d’été
Nous aimerions savoir les opinions des parents à
envoyer leurs enfants aux programmes d'été à la

maison communautaire. Nous essayons de
planifier un été de programmation qui aurait lieu
totalement à l'extérieur et nous aimerions savoir
si vous voudriez envoyer votre enfant ? Veuillez
nous appeler pour nous le faire savoir afin que

nous puissions les placer sur la liste.

 
 

PANIER D’ACTIVITÉS MAISON-
FAMILLE MENSUEL

Chaque mois, nous créerons un
« Panier D’activité Maison-

Famille. Ces paniers donneront à
votre famille l’occasion de faire 1
activité amusant ensemble. SVP

appelez avant le 19 mai pour
demander votre panier. Le

panier de ce mois comprend un
cerf-volant à peindre et des
fournitures pour le décorer. MARQUEZ LA DATE

Notre assemblée générale
annuelle se tiendra le 24 juin via

Zoom. Veuillez envisager de
prendre 1 heure de votre

journée pour nous rejoindre.

Aide de la banque alimentaire est requis. De 9 h à 9 h 45 toutes les deux semaines, nous avons besoin de 2 personnes
forts et capable pour nous aider à décharger la banque alimentaire. La palette de nourriture tombe juste à la porte latérale
et nous avons besoin de plus de personnes pour aider à faire descendre la nourriture dans le sous-sol via la glissière. Vous
devez être capable de soulever jusqu'à 20 lbs. Une formation sera fournie. Veuillez appeler si vous avez des questions ou si

vous souhaitez offrir de l'aide. Une petite compensation vous sera fournie pour votre temps.
 

Découvrez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Facebook @blaircourtcommunityhouse pour obtenir

des informations générales importantes, des mises à jour de la
maison communautaire, des dons disponibles et des activités

d'engagement communautaire. 


