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roulante 

Services de livraison  

de repas 

More than just a meal! 
Plus qu’un simple repas! 

Téléphone: 613-233-2424 
Télécopieur: 613-232-3029 

Tous nos repas sont livrés directement à votre 
porte par des bénévoles de votre communauté 
qui sont formés et qui satisfont aux critères de 
sélection. En plus de livrer vos repas, nos 
bénévoles sont des visiteurs quotidiens 
bienveillants qui établissent un contact 
personnel et effectuent une vérification de 
sécurité. 

“Merci beaucoup pour la livraison de mes 
repas.  Vous êtes toujours souriantes, polis et 
agréables.  J’apprécie ce que vous faites pour 
moi !” - MOW client 

“Merci à tous ceux qui travaillent au bon 
fonctionnement des services aux ainés et qui 
bénéficient de vos visites.  Je connais seulement 
ceux qui viennent à ma porte avec un beau 
sourire, mais je suis consciente qu’en arrière-
plan, il y a certainement plusieurs personnes 
qui travaillent dans l’ombre.  Cette livraison à 
domicile veut dire pour nos, que nous pouvons 
retarder le jour où nous devrons déménager en 
Résidence.  

This brochure is also available in English 

Nous sommes reconnaissants pour le support du 
Réseau local d'intégration des services de santé 
(RLISS) de la région de Champlain ainsi que de la 
ville d’Ottawa.  

Livraison à votre porte 



La popote roulante (Ottawa) est un service de 
soutien communautaire fondé sur le bénévolat 
qui assure la livraison de repas chauds et 
congelés nutritifs aux personnes âgées et aux 
adultes ayant des handicaps afin de les aider à 
préserver leur santé et leur autonomie à domicile.  

À travers nos différentes campagnes de 
financement, notre but est de garder le coût des 
repas le plus bas possible. Les relevés de comptes 
sont envoyés mensuellement aux clients qui ont 
reçu des repas le mois précédent. Les paiements 
peuvent être effectués par carte de crédit, par 
chèque ou par paiements préautorisés à partir de 
votre compte bancaire ou de votre carte de crédit. 
Les paiements en argent comptant peuvent être 
effectués à nos bureaux. 

Le programme de la Popote 
roulante Livraison de repas chauds 

"Les repas sont si bons. Je les attend impa-
tiemment tous les jours”.  - Client de le Popote 
roulante (traduction) 

Livraison de repas congelés 

Le programme de repas chauds propose une 
variété de repas comprenant une soupe, un plat 
principal, un fruit ou une salade et un dessert.  

Les menus de nos cuisines changent 
périodiquement et offrent une grande variété - 
c’est semblable à aller diner chez un ami.   

Les repas sont faibles en sel et vous pouvez 
choisir entre un dessert régulier ou approprié à 
un régime diabétique. Nos cuisines peuvent 
adapter les repas à certaines allergies et 
restrictions alimentaires. Appelez nous pour plus 
d’information. 

Les repas chauds sont livrés à votre porte à 
l’heure du midi entre 11h et 13h30 du lundi au 
samedi. 

Notre programme de repas congelés vous 
permet de choisir vos repas à l’avance à partir 
d’un éventail alléchant de plats principaux. 
Nous offrons près de 200 choix de repas, 
soupes, desserts et options de déjeuner avec jus. 
Des options sans gluten ainsi qu’à texture 
modifiée pour des régimes spéciaux sont 
toujours disponibles.  

Les repas congelés sont livrés les vendredis 
entre 9h et 11h à l’est du canal Rideau et les 
mardis entre 12h et 14h à l’ouest du canal 
Rideau. Les commandes peuvent être placées à 
toutes les semaines ou selon vos besoins, et il 
n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement. 

Une sélection de repas des fournisseurs de repas 
congelés Apetito et TimeSaver. Dans le sens des 
aiguilles d’une montre à partir d’en haut: Soupe crème 
de brocoli , poulet au cari de TimeSaver, tourtière 
d’Apetito , penne et poulet a la Florentine d’Apetito, 
poissoin-frites d’Apetito, soup crème de courge. 

“Merci de me permettre de savourer de délicieux 
repas. Vous rendez la tâche de manger santé si 
facile.” - client de le Popote roulante (traduction) 

Pour plus d’information ou pour faire un 
don, visitez: 
www.mealsonwheels-ottawa.org/fr/ 
ou appelez le 613-233-2424. 


