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Meals on Wheels / La Popote roulante Ottawa 

  DATES IMPORTANTES 
 

24 mai: Fête de la Reine  

 - Aucun repas 
 

1e juillet: Fête 

nationale du Canada  
 - Aucun repas 
 

2 août: Jour férié  
 - Aucun repas 

 

Vaccination contre la COVID‑19 

Êtes‑vous admissible au 

vaccin contre la COVID‑19? 

Veuillez communiquer avec 

Santé publique Ottawa au 

613 691‑5505 pour 

prendre rendez‑vous. 

 

Si vous avez pris rendez‑vous et avez 

besoin d’une aide au transport : 

- Si vous êtes un usager de 

Para Transpo, vous pouvez réserver 

votre transport vers la clinique de 

vaccination en appelant la ligne 

téléphonique de réservations de trajets 

pour la vaccination contre la COVID‑19 

au 613 842‑3600 entre 10 h et 20 h. 

- Si vous n’êtes pas un usager de 

Para Transpo, vous pouvez demander un 

transport pour vous rendre à la clinique 

et en revenir au moyen du service de 

transport communautaire d’Ottawa à 

l’adresse communitysupport.covid 

response.ca/transportationvaccination 

(en anglais seulement) ou par 

téléphone au 2‑1‑1. 

 

Attendez‑vous de savoir quand vous 

serez admissible au vaccin contre 

la COVID‑19? Veuillez suivre les 

annonces sur les sites Web et les 

médias sociaux de Santé publique 

Ottawa et de la Ville d’Ottawa, ainsi 

que celles de vos médias d’information 

locaux pour savoir quand vous serez 

admissible au vaccin. Si vous avez 

accès à Internet et à un service de 

courriel, vous pouvez également vous 

inscrire, sur le site Web de la Ville 

d’Ottawa, à un cyberabonnement qui 

vous permettra de recevoir les 

nouvelles directement dans votre boîte 

de réception! Visitez le site Web de la 

Ville d’Ottawa à l’adresse ottawa.ca/fr. 

Après avoir reçu le vaccin contre 

la COVID‑19, il est toujours nécessaire 

de se conformer aux mesures de santé 

publique comme la distanciation 

physique, le port du masque, le lavage 

des mains et l’isolement en cas de 

maladie. Nous vous demandons donc 

de continuer à suivre ces mesures 

pour assurer la sécurité de nos 

bénévoles et des autres clients. 

Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur la COVID‑19 et la 

vaccination, veuillez communiquer 

avec Santé publique Ottawa au 613 

580‑6744 ou vous rendre à l’adresse 

ottawapublichealth.ca/fr/index.aspx. 

Nouveaux membres de l’équipe!  

Natallia est notre nouvelle commis 

comptable. Elle a grandi en Biélorussie 

et est titulaire d’un baccalauréat en 

comptabilité de l’université d’État 

d’économie de Biélorussie. Elle a 

travaillé comme comptable dans son 

pays d’origine pendant deux ans avant 

de venir au Canada, où elle a acquis une 

expérience supplémentaire à titre de 

commis comptable stagiaire et de 

commis aux finances. Dans ses temps 

libres, elle aime faire du vélo et de la 

marche, et écouter de la musique 

française. Elle est ravie d’apprendre à 

connaître les clients et de les aider à 

obtenir réponse à leurs besoins! 

Michael est notre nouvel assistant en 

marketing et en engagement 

communautaire. Il est né à Dubaï, aux 

Émirats arabes unis, où il a passé les 

dix premières années de sa vie avant 

de déménager à Ottawa, en Ontario. Il 

a obtenu un baccalauréat en relations 

publiques et en gestion de politique à 

l’Université Carleton, avec une 

spécialisation en droits de la 

personne, un sujet qui le passionne. Il 

aime faire du vélo en été et est un 

grand amateur de cinéma et de 

musique. Dans ses temps libres, il 

aime faire de la randonnée, cuisiner et 

jouer à des jeux vidéo. 



Nous continuons à encourager les 

modes de paiement sans contact et 

les options respectueuses de 

l’environnement. Voici quelques 

suggestions pour rendre votre compte 

un peu plus « vert » : 

  

Si vous envoyez régulièrement des 

chèques : Économisez sur les frais 

postaux! En envoyant une fois un 

chèque annulé, vous pouvez établir 

des paiements automatiques et 

simplement recevoir un relevé de 

compte par courrier ou par courriel. 

  

Si vous appelez tous les mois pour 

payer par carte de crédit : 

Demandez‑nous d’établir des 

paiements automatiques par carte de 

crédit. Les numéros sont stockés en 

toute sécurité par notre équipe des 

finances. De même, cette façon de 

faire permet aux membres de notre 

personnel de gagner du temps, car ils 

n’ont pas à saisir vos renseignements 

de nouveau chaque mois. Vous 

recevrez toujours un relevé de compte 

par courrier ou par courriel. 

  

Si vous utilisez les services bancaires 

électroniques, vous pouvez faire des 

virements électroniques : Les 

paiements peuvent être envoyés à 

payments@mealsonwheels-
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Bonjour printemps! 

ACONIT 

CROCUS 

HYACINTHE  

JARDINAGE  

JONQUILLE 

LIS 

MERTENSIA  

PHLOX  

PLANTE 

SOL 

TULIPE 

VIBRANT 

Modes de paiement privilégiés Entendre votre histoire 

Paiements préautorisés 
 

Veuillez noter qu’à 

compter de juin, un 

changement sera apporté 

à la date des paiements 

préautorisés. Actuellement, ceux 

par carte de débit sont faits le 

deuxième lundi du mois. Ils le 

seront maintenant le 3 du mois (ou 

le premier jour ouvrable suivant). 

La Semaine de l’action bénévole, de 

portée nationale, a eu lieu le mois 

dernier, soit du 18 au 25 avril, et nous 

avons adoré recevoir vos lettres 

exprimant à quel point nos bénévoles 

sont appréciés. 

 

Bien que cette semaine de 

reconnaissance officielle ait pris fin, 

nous sommes toujours à la recherche 

d’autres histoires et témoignages de 

clients à propos de l’incidence, petite 

ou grande, de la Popote roulante et de 

nos bénévoles sur leur vie! Nous 

aimons constamment rappeler à nos 

bénévoles à quel point ils aident la 

collectivité, et la réception de 

messages directement de la part des 

clients est l’un des meilleurs moyens 

de le faire. 

  

Si vous souhaitez nous faire part de 

vos impressions ou participer à une 

entrevue informelle sur l’incidence de 

la Popote roulante dans votre vie, 

nous serions ravis que vous nous 

contactiez. Michael, notre assistant en 

marketing et en engagement 

communautaire, veut entendre votre 

histoire! Vous pouvez nous appeler au 

613 233‑2424, nous envoyer un 

courriel à l’adresse 

communityoutreach@mealsonwheels-

ottawa.org, ou nous envoyer une lettre 

par la poste à notre bureau. 

ottawa.org. Nous avons la configuration 

nécessaire pour les dépôts 

automatiques, donc aucun mot de 

passe n’est requis. 

 

Si vous avez une adresse courriel, nous 

pouvons remplacer vos factures papier 

par des factures numériques! Nous 

sommes en mesure de vous envoyer 

vos factures et reçus directement dans 

votre boîte de réception. Veuillez nous 

appeler au 613 233‑2424 ou nous 

envoyer un courriel à l’adresse 

service@mealsonwheels-ottawa.org 

pour demander la facturation 

électronique. Parmi ses avantages, 

citons la réduction de la consommation 

de papier, la réception plus rapide de 

vos factures et reçus, et l’existence 

d’une copie numérique que vous pouvez 

consulter. 

(Ci‑dessus) Alex, bénévole à la Popote roulante, 

réalise les appels de dépistage de la COVID‑19 

auprès des clients. 


