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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 

  DATES IMPORTANTES 
 

17 février: journée de la famille  
      - Livraisons comme d’habitude 
10 avril: Vendredi saint 
      - Aucune livraison 
13 avril: le lundi de Pâques  
      - Livraisons comme d’habitude 

Un Noël pas si déprimant 

Nous avons réussi, encore une fois cette 

année, à faire des livraisons le jour de 

Noël. Un délicieux repas traditionnel de 

dinde a été préparé par le restaurant The 

Newport et a été livré par 55 bénévoles à 

106 clients. Jessica Atallah, suivant dans 

les pas de son père Moe Atallah, a 

continué à fournir le restaurant et le 

personnel pour permettre à la Popote 

roulante de livrer un repas chaud et des 

cadeaux à nos clients le 25 décembre. 

Jessica et Moe Atallah font partie 

intégrante des livraisons de repas du jour 

de Noël par la Popote roulante, et ce, 

depuis 17 ans.  

Durant les semaines qui ont précédé 

cette livraison unique, plusieurs 

bénévoles nous ont aidés à emballer et 

organiser les cadeaux en différentes 

routes et le 25 décembre au matin, les 

bénévoles et le personnel sont arrivés au 

restaurant The Newport pour se préparer 

pour les équipes de livraisons. Les 

équipes de bénévoles sont venues nous 

aider à livrer un repas de dinde, un 

cadeau et un peu de bonheur à nos 

clients. Pour plusieurs clients de la 

Popote roulante, cette livraison est 

unique et leur rappelle qu’ils ne sont pas 

oubliés, qu’ils sont aimés et que la 

communauté s’occupe d’eux.  

Ci-dessus: (gauche à droite) Jill Daigle, directrice générale 

par intérimaire, Gabrielle Béland-Mainguy, coordonnatrice 

à la clientèle, Katlyn Lecompte, coordinatrice des projets, 

Michael Smith-Uffen, bénévole, Monique Rochon, 

coordonnatrice du samedi et Brian Robertson, bénévole. 

En plus de tous nos bénévoles 

incroyables, nous n’aurions pas pu 

y arriver sans l’aide de la 

communauté. D’année en 

année, il est toujours 

impressionnant de voir le 

nombre de personnes qui 

veulent nous aider et qui veulent 

apporter un peu de joie à nos 

clients dans le temps des fêtes.  

 

La dinde et les accompagnements ont 

été donnés généreusement par : Jessica 

et Moe Atallah du restaurant The 

Newport, The Elvis Sighting Society, IODE 

(chapitre laurentien) ainsi que Carol et 

Brian Waters. Les autres cadeaux ont été 

fournis par: 131st Ottawa Girl Guides, 

7Dental, Kiwanis Club of SAGE, le 

personnel et les bénévoles de la Popote 

roulante, le centre The Good 

Companions, Ottawa Valley Quilters 

Guild, et le personnel de Centreaide de 

l’est de l’Ontario. 

 

Merci à tous et à l’année prochaine!  

Ci-dessus: le personnel du restaurant The Newport, le 

personnel de la Popote roulante et des bénévoles  

Factures électroniques 
     - Argent comptant (à nos bureaux 

seulement)              

     - Chèque* 

     - Cartes de crédit (Visa/MasterCard) 

     - Paiement préautorisé 

     - Mandat poste* 

     - Transfert électronique** 

 

* Les chèques et les mandats postes 

doivent être au nom de « La Popote 

roulante Ottawa » 

** Les transferts électroniques doivent 

être envoyé à l’adresse courriel 

suivante:       

payments@mealsonwheels-ottawa-org  

Vous ne voulez plus 

recevoir de factures 

par la poste? Notre 

commis-comptable 

peut maintenant vous 

envoyer votre facture par courriel. 

Contactez-nous pour faire le 

changement. Avec votre permission, 

nous pourrons vous envoyer votre état 

de compte par courriel.  

Nos autres méthodes de paiement 

demeurent les mêmes:  

Ci-dessus: Jena Davarajah, l’ancienne coordinatrice des 

bénévoles avec sa famille (en tant qu’équipe de 

bénévoles!) 
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