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30 % des personnes âgées sont 

victimes d'au moins une chute. »1 

La vérification de sécurité de la 

Popote roulante et le suivi avec les 

contacts d’urgence peut aider à 

réduire l’impact qu’aurait une 

chute sur votre santé à long terme.  

Comment choisir un contact 

d’urgence? Un bon contact 

d’urgence est quelqu’un qui répond 

à son téléphone fréquemment, qui 

vérifie sa boîte vocale, qui habite 

de préférence relativement proche 

et qui est au courant qu’il ou elle 

est un de vos contacts. Cela peut 

être des membres de la famille, 

des amis ou des voisins. 

Idéalement, vos contacts devraient 

être des gens avec qui vous vous 

sentez assez à l’aise de partager de 

l’information de santé personnelle 

pour qu’ils sachent quoi faire en 

cas d’urgence.   

Si vous êtes un client de longue 

date, vos contacts ne sont peut-

être plus à jour. Nous vous 

recommandons aussi de nous 

aviser si vos contacts d’urgence 

partent en vacances ou s’ils sont 

inaccessibles. Vous pouvez nous 

donner un contact temporaire pour 

cette période. N’hésitez pas à nous 

appeler au 613-233-2424 pour 

vous assurer que vous avez au 

moins deux bons contacts 

d’urgence à votre dossier.   

1 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/

services/promotion-sante/vieillissement-aines/

publications/publications-grand-public/chutes-

chez-aines-canada-deuxieme-rapport/chutes-

chez-aines-canada-infographie.html 

Ici à la Popote roulante, nous nous 

préoccupons de votre santé et de 

votre sécurité. C’est pour cela que 

nous vous appelons si vous avez 

manqué la livraison de votre repas. 

Nous voulons nous assurer que vous 

allez bien. Si nous sommes 

incapables de vous contacter, nous 

appellerons vos contacts d’urgence, 

ceux que vous nous avez donnés 

lors de votre inscription à notre 

service. Si nous ne pouvons ni vous 

joindre ni joindre vos contacts, il est 

possible que nous demandions au 

service de police de faire une 

vérification de sécurité. La meilleure 

façon d’éviter que nous appelions 

vos contacts d’urgence ou de 

recevoir la visite surprise de la 

police, c’est de nous aviser si vous 

savez que vous ne serez pas là lors 

de la livraison. Vous pouvez nous 

appeler à n’importe quel moment. 

Par contre, l’heure limite pour 

annuler si vous ne voulez pas payer 

pour le repas est de 9h le jour 

même. Si vous préférez appeler en 

soirée, vous pouvez toujours nous 

laisser un message sur notre boîte 

vocale.  

Saviez-vous que « cinquante 

pourcent des chutes menant à une 

hospitalisation surviennent à 

domicile » et que les « chutes 

occupent le premier rang des causes 

de blessures chez les aînés au 

Canada. Chaque année, entre 20 et 

Dates importantes: 
8 OCTOBRE: L'ACTION DE GRÂCE  

 - AUCUNE LIVRAISON 

25 DÉCEMBRE: NOËL    

 - AUCUNE LIVRAISON 

26 DÉCEMBRE: LE LENDEMAIN DE NOËL  

 - AUCUNE LIVRAISON 

1ER JANVIER: JOUR DE L’AN 

 - AUCUNE LIVRAISON 

Rappel: 
 MÊME S’IL NOUS RESTE PLUSIEURS JOURS 

D’ÉTÉ ET QU’IL FAUT EN PROFITER, SOYEZ 

PRÊT POUR LE CHANGEMENT DE SAISON. 

LES CONDITIONS HIVERNALES DEMANDENT 

À CE QUE LES STATIONNEMENTS ET ALLÉES 

SOIENT DÉBLAYÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ 

ET LA SÉCURITÉ DE NOS BÉNÉVOLES QUI 

FONT LA LIVRAISON.  

Qui sont vos  

contacts  

d’urgence?  

 

TimeSaver Foods nous offre 

maintenant des soupes-repas. 

Les soupes sont servies dans 

les mêmes contenants que les 

repas principaux de TimeSaver 

et sont au coût de 4.25$. 

Nouvelles soupes 

Septembre 2018 


