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Au Volant 
P L U S  Q U ’ U N  S I M P L E  R E P A S !  

Meals on Wheels / La Popote roulante Ottawa 

En décembre 1998, nous en avons appris plus 
sur la longévité d’une de nos clientes. Un de 
nos bénévoles de l’époque, Orme Tye, a 
demandé à une cliente de 92 ans sur sa route 
comment elle s’était rendue à vivre si 
longtemps et en si bonne santé. Elle a 
répondu : « J’ai toujours fait ce que je voulais 
et je le faisais quand je le voulais. » [traduction]  
   - Bulletin°54, décembre 1998 

Le conseil d’une cliente  

DATES IMPORTANTES: 

1 JUILLET: FÊTE DU CANADA 

 - AUCUNE LIVRAISON 

5 AOÛT: JOUR FÉRIÉ 

 - AUCUNE LIVRAISON 

2 SEPTEMBRE: FÊTE DU TRAVAIL 

 - AUCUNE LIVRAISON 

Profil de bénévole: Lucas Rogers 
À l’automne 2004 (bulletin°69), nous avons 
écrit un article à propos d’un de nos 
bénévoles plus jeunes, Lucas Rogers, qui était 
déjà un bénévole à la livraison pour la Popote 
roulante depuis 1998. Lucas fait partie de 
l’organisation LiveWorkPlay, une organisation 
qui offre du soutien à des adultes plus jeunes 

Ci-haut: les bénévoles Lucas Rogers et Remy Poulin avec la 
cliente Muriel Sprenger 

qui ont des difficultés d’apprentissage. À ce 
moment, Lucas avait fait 400 heures de 
bénévolat avec nous en tant que serveur.  
 
En date d’avril 2019, Lucas a fait 2500 heures 
de bénévolat en plus d’avoir recruté 
plusieurs autres bénévoles. Ces partenaires 
de livraison nous ont dit auparavant qu’ils 
aiment livrer avec lui parce qu’il est très 
gentil et que son attitude positive est 
toujours agréable.  
 
« J’aime faire partie de la Popote roulante. 
C’est un excellent programme! » [traduction]  

 - Lucas Rogers, Bénévole de LPR 
 
Nous remercions Lucas et tous les bénévoles 
pour le temps et l’effort consacré à aider des 
clients dans la communauté.  

JOIE (RÊVEURS) [traduction] 

Par: Janet Holdaway, Cliente de LPR 
  
La joie fait surgir l’âme 
Des ténèbres du désespoir 
  
Elle nous fait découvrir  
Des paysages inconnus 
  
Faisant naitre 
Un sourire sur notre visage 
Et nous incitant 
À réaliser nos désirs les plus anciens 
  
Quel plaisir 
D’admirer la lune 
Ou de faire siffler un brin d’herbe 
  
La joie appartient à ceux 
Qui ont des rêves 
Et les rêves sont éternellement 
Remplis de joie 
  
 - Bulletin°61 – avril 2001 

Mon Centre à Distance 

Le programme « Mon centre à distance », 
organisé par le centre The Good Companions 
en anglais et par le centre Guigues en français, 
est l’endroit idéal pour se faire de nouveaux 
amis, rire, apprendre ou discuter. Ces séances 
se font toutes par téléphone et vous n’avez 
donc pas besoin de quitter le confort de votre 
demeure.  
 

« J’ai toujours hâte aux nouvelles séances. 
J’aime bien discuter avec les autres personnes 
qui sont à l'écoute sur la ligne téléphonique. 
Maintenant que je fais partie de ce 
programme, je ne me sens plus aussi 
seule. » [traduction]  
 - Brenda, Participante du programme 
 

Ce programme interactif est gratuit pour les 
adultes de 55 ans et plus, ou les adultes qui ont 
un handicap. Chaque séance de 30 ou 60 
minutes vous donne l’opportunité de discuter 
avec d’autres personnes âgées de la région 
d’Ottawa, de partager quelques histoires et de 
vous sentir plus connecté à votre 
communauté. Il y a des sujets de discussion 
pour tous les goûts. Il y a des événements 
spéciaux mensuels, des conférences, de vielles 

émissions de radio, des échanges de recettes, 
des jeux-questionnaires, des concerts de 
musique, des biographies et beaucoup plus. 
Vous pouvez vous inscrire fréquemment ou 
irrégulièrement selon votre préférence et une 
fois sur la ligne vous pouvez raccrocher quand 
vous voulez.  
 

« Je restais assise à la maison à ne rien faire. 
Le programme du centre The Good 
Companions a fait en sorte que j’ai envie de 
me lever le matin… il m’a fait sentir comme 
une personne à nouveau. Tout ce que j’ai à 
faire c’est prendre mon 
téléphone. » [traduction]  

              – Eleanor, Participante du programme  
 

Pour plus d’information sur ce programme en 
français vous pouvez contacter Nadine White 
du centre Guigues au 613-241-1266 poste 
227. Vous pouvez aussi contacter Rachel au 
Centre The Good Companions si vous 
préférez participer en anglais au 613-236-
0428 poste 2323 ou par courriel au 
scww@thegoodcompanions.ca.  
  - Bulletin°93, juillet 2017 
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SAVIEZ-VOUS QUE? 

Le conseil d’administration a approuvé le nouveau slogan “Plus qu’un simple repas!” en 
décembre 2006. Ce message a été choisi pour mettre en lumière l’importance du contact 
quotidien bienveillant avec les bénévoles. Sans les bénévoles et leur sincère contribution, la 
Popote roulante ne serait pas l’histoire à succès qu’elle est devenue. 
 - Bulletin °74, Printemps 2007  
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NOUVEAUTÉ 

Les virements Interac approchent! Vous avez 

demandé, nous avons écouté! Nous sommes 

actuellement en train de travailler à installer 

une nouvelle forme de paiement – les 

virements Interac. Il y aura une nouvelle 

adresse courriel créée spécifiquement pour 

recevoir des paiements et nous serons 

dorénavant capables de recevoir des 

transferts à partir de comptes débit. Nous 

vous enverrons plus d’information 

prochainement sur cette nouvelle méthode 

de paiement!   

QUE CE PASSE-T-IL SI JE NE SUIS 
PAS CHEZ MOI POUR RECEVOIR 
MON REPAS? 
 

Au fil des ans, certains clients en sont 
venus à s’attendre à ce que nos 
bénévoles déposent leur repas à leur 
porte s’ils ne sont pas à la maison pour 
le recevoir. Il en résulte un problème de 
communication avec les bénévoles, qui 
fait en sorte que souvent, nous ne 
sommes pas informés des clients qui ne 
répondent pas à la porte. C’est un 
problème, car l’un des éléments 
essentiels de notre service consiste à 
s’assurer que nos clients vont bien. 
Évidemment, les repas risquent aussi de 
se gaspiller quand on les laisse à la 
porte, étant donné qu’ils ne seront pas 
consommés ou réfrigérés aussitôt. C’est 
pourquoi nous recommandons aux 
clients qui ne seront pas à la maison au 
moment de la livraison de leur repas 
chaud d’annuler la livraison à l’avance, 
de nous demander de livrer le repas a un 
voisin, ou encore de garder les aliments 
en réserve pour de pareilles situations. 
Nous vous remercions de votre 
compréhension et de votre 
collaboration. 
 - Bulletin °80, Printemps 2010 

L’importance de la salubrité alimentaire  

La nourriture soutient toutes les formes de 
vie, mais une mauvaise manutention des 
aliments peut nous rendre malades. Bien des 
gens ont déjà contracté une maladie 
d’origine alimentaire sans même le savoir. La 
présence de symptômes comme la nausée, 
des crampes au ventre et de la fièvre peut 
signifier que votre nourriture a été 
contaminée par une bactérie ou un virus. La 
plupart des maladies ne mettent pas la vie en 
danger, mais les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli sont davantage à 
risque.  
 

Voici certains conseils qui vous permettront 
de faire en sorte que votre nourriture reste 
sans danger: 

 Gardez au chaud les aliments devant être 
servis chauds (60°C/140°F) et au froid les 
aliments devant être servis froids (4°C/  
40°F). 

 Débarrassez-vous des articles périssables 
qui sont restés à température pièce 
pendant plus de deux heures (que ce soit 
de la nourriture laissée dans l’auto ou sur 
le comptoir de la cuisine).  

 Inscrivez la date sur les restes pour veiller 
à ne pas les garder trop longtemps: 

mangez-les dans un délai de deux jours. 

 Jetez les restes que vous avez réchauffés, 
mais que vous n’avez pas fini de manger. 

 Lavez-vous les mains durant au moins 20 
secondes avec du savon et de l’eau 
chaude avant et après avoir manipulé de 
la nourriture. Vous lavez les mains 
constitue l’une des meilleures façons de 
prévenir la propagation des maladies 
d’origine alimentaire. 

 - Bulletin°74, Printemps 2007 
  

Le Fonds d’urgence de la Popote roulante a 
été institué en novembre 2002 au moment de 
la retraite de Shirley Ann Gorman, après de 
nombreuses années au service de la Popote 
roulante comme coordinatrice de la clientèle. 
À cette époque, Shirley Ann a formulé comme 
unique vœu après sa retraite que soit créé un 
fonds pour venir en aide aux clients aux prises 
avec des difficultés financières temporaires 
afin qu’ils n’aient pas à suspendre ou à limiter 
leurs achats auprès de la Popote roulante. À 
cette fin, les parents et amis de Shirley Ann 
ont été nombreux à apporter leurs 
contributions dans le but de lancer ce fonds. 
 

En 2006, la désignation du Fonds d’urgence a 
été changée pour le Fonds Mindy Robineau, 
afin d’honorer la mémoire de la jeune femme 
qui s’est jointe à l’équipe comme 
coordinatrice de la clientèle en 2004. Durant 
son mandat de 30 mois, Mindy a touché le 
cœur des clients comme celui des membres du 
personnel par son approche attentionnée et 
compatissante dans la prestation du service. 
Malheureusement, Mindy nous a quittés à 
l’été 2006 pour lutter contre un cancer 
agressif foudroyant, qui l’a emportée après 
seulement quelques mois de traitements. Elle 
avait 26 ans au moment de son décès. 
 

Fonds Mindy Robineau 

Shirley Ann et Mindy ont toutes deux été 
des exemples d’engagement et d’attention 
durant la période passée au sein de la 
Popote roulante et nous sommes heureux 
de voir leurs deux mémoires associées a ce 
fonds très spécial. 
 

Nous vous invitons à nous aider à garnir le 
Fonds Mindy Robineau en faisant un don 
pour le soutien de personnes qui disposent 
de ressources financières limitées et qui 
traversent des circonstances difficiles.  
 - Bulletin°86, Printemps 2013 

Ci-haut: Mindy Robineau 


