
Plus qu’un simple repas!



QUI SOMMES-NOUS?

 La Popote roulante a été fondée en 1968 sous le nom de 

The King’s Daughters Dinner Wagon

 Nous sommes un service d’appui communautaire basé sur 

l’action bénévole

 Nous livrons des repas nutritifs afin de maintenir la santé 

et l’indépendance de nos clients

 Le service est offert à court ou à long terme



NOTRE VISION

 La Popote roulante vise à être le chef de file en matière 

de collaboration dans la prestation de services de livraison 

de repas nutritifs et abordables aux gens dans le besoin de 

l’est de l’Ontario, en plus de faciliter pour ceux-ci 

l’établissement d’un point de contact au sein du réseau 

de santé



NOTRE MISSION

 La Popote roulante (The King’s Daughters Dinner Wagon) est un 

organisme sans but lucratif qui favorise la dignité, la santé et 

l’autonomie de gens âgés, handicapés ou en convalescence dans 

notre bassin de clientèle en assurant ce qui suit:

 Livraison de repas abordables et nutritifs aux personnes 

dans le besoin

 Établissement de normes de qualité que les cuisines doivent 

respecter

 Surveillance de la qualité et correction des problèmes avec les 

cuisines si nécessaire

Minimisation des coûts des repas pour nos clients



NOTRE MISSION (suite)

 Point de contact avec le système de soins de santé

 Vérification du bien-être de la clientèle au moment de la 

livraison des repas

 Communication avec les personnes contacts et les services 

d’urgence le cas échéant

 Leadership de collaboration

 Travaille avec les autres organisations de l’est de l’Ontario 

afin d’instaurer un système coordonné pour desservir les gens 

dans le besoin

 Création d’un système d’échange des meilleures pratiques 

avec les autres organisations



NOS PROGRAMMES

 Repas chauds

 Repas congelés



PROGRAMME DE REPAS CHAUDS

 Offre une grande variété de 

plats principaux, de soupes et 

de desserts

 Pourvoie à certaines allergies 

et offre des desserts 

diabétiques

 Livraison du lundi au samedi 

entre 11h et 13h



PROGRAMME DE REPAS CONGELÉS 

 Offre aussi une grande variété de 

mets principaux, de soupes et de 

desserts

 Pourvoie aux diètes: sans gluten,

végétarienne, purée, hachée, 

faible en sel et diabétique

 Permet au client de choisir ses 

repas

 Livraison hebdomadaire



PRIX

Repas Chauds: 7,25$ par repas

Repas congelés:

 Apetito:

 42$ par sélection de 7 repas ou 5 

repas + 5 soupes ou desserts

 6,30$ par repas

 2,85$ par dessert, soupe ou collation

 TimeSaver:

 7,90$ par repas

 4,45$ par soupe



NOS CLIENTS

 Des hommes et des femmes de 

tout âge

 Des personnes âgées

 Des personnes atteintes d’un 

handicap ou en convalescence

 Des personnes qui désirent garder 

leur indépendance dans leur 

demeure



NOS BÉNÉVOLES

 Livrent les repas à bicyclette et en voiture

 Conduisent se servant de leurs propres véhicules

 Servent des repas (l’accès à un véhicule n’est pas 

nécessaire)

 Travaillent dans notre bureau

 Sont membres de notre conseil d’administration

 Donnent des présentations



LE CERCLE DE LA POPOTE ROULANTE

 Fondé en 2013

 Le cercle de l’organisation King’s

Daughters and Sons pour la 

Popote roulante a comme mandat 

de soutenir la Popote roulante 

dans ses activités caritatives

 Se concentre sur des activités de 

levées de fonds, de recrutement, 

d’éducation et de défense des 

intérêts



NOS BÉNÉVOLES CORPORATIFS

Nous appuient en offrant:

 La livraison de repas à l’heure 

du dîner 

Qui sont-ils?

 Groupe Banque TD

 Banque Royale du Canada

 Royal LePage Team Realty

Peuvent aussi contribuer:

 Des dons financiers et d’équipement 

 Un service de traduction

 Des activités de levées de fonds



NOTRE PERSONNEL
 Baudouin St-Cyr, Directeur général

 Jill Daigle, Chef des services bénévoles 

 Jessica Neil, Coordonnatrice des bénévoles

 Gabrielle Béland Mainguy, Coordonnatrice à la clientèle

 Natallia Laurenava, Commis comptable

 Kate Uffen, Coordonnatrice des projets

 Monique Rochon, Coordonnatrice des samedis

 Michael Girgis, Assistant en marketing et engagement communautaire

 Diane Naïka Dieujuste, Coordonnatrice de repas de réponse COVID



HISTORIQUE

1968

 1 cuisine fournissant des 

repas chauds

 1 itinéraire

 6 à 10 repas par jour

2020

 5 cuisines fournissant des repas chauds

 2 fournisseurs de repas congelés

 18 itinéraires de repas chauds (lundi au
vendredi)

 10 itinéraires de repas chauds (samedi) 

 18 itinéraires de repas congelés par 
semaine

 Jusqu’à 300 repas par jour



AUTRES POPOTES DANS LA RÉGION

 Centre de ressources de l’Est d’Ottawa 613-741-6025

 Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 613-591-3686

 Services de soutien d’ainés d’Ottawa rural sud 

 Metcalfe 613-821-1101

 Manotick 613-692-4697

 La Popote roulante kosher 613-722-2225

 La Popote roulante de Gatineau 819-568-0747

 La Popote roulante de Hull 819-778-2900 poste 23



FINANCEMENT

 Frais de service

 Collectes de fonds

 Dons provenant d’individus

 Parrainage commercial

 Gouvernement de l’Ontario

 Ville d’Ottawa

 Groupes communautaires et religieux

 Dons en nature


