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B IL A N D E S O P É R AT I ON S
« Je fais du bénévolat pour la Popote roulante depuis six ans.
C’est vraiment une excellente façon d’être une partie intégrante
de la communauté, d’avoir l’occasion de voir des clients et de
faire une petite différence. C’est aussi une excellente façon de
prêcher par l’exemple pour mes jeunes enfants – de leur
enseigner qu’il est essentiel de prendre le temps, lorsque nous
en avons, de donner aux autres et de passer du temps avec eux.
Il est très important, surtout de nos jours où tant de gens sont
isolés, d’être là pour leur donner un sourire, leur dire bonjour ou
passer cinq minutes de plus à leur parler. C’est important de
pouvoir renouer avec les autres. »
– Krista, bénévole de la Popote roulante

« Je connais l’existence de la Popote roulante depuis de
nombreuses années et je voulais trouver une façon de redonner
à ma communauté et, en particulier, aux personnes qui
souffrent le plus des restrictions liées à la COVID. La Popote
roulante était un moyen parfait d’avoir un impact et d’être en
sécurité compte tenu de la pandémie.
J’adore livrer des repas à ces gens et je sais à quel point ils les
apprécient. La Popote roulante est un programme merveilleux
et touche les clients de façon importante et significative! »
– James, bénévole de la Popote roulante

613-233-2424

/mealsonwheelsottawa

service@mealsonwheels-ottawa.org

/ottawamealsonwheels

www.mealsonwheels-ottawa.org/fr/
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« The King’s Daughters Dinner Wagon »
NB: 11898 1778 RR00001
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RÉFLEXION SUR 2020
L’année 2020-2021 a été une année difficile mais
couronnée de succès à Meals on Wheels/la Popote
roulante.
120 123 repas ont été servis à 1 647 clients : 37 603
étaient chauds et 64 148 étaient congelés. Cela
représente une augmentation de 25 % par rapport à
l’exercice financier précédent. De plus, 18 372 repas ont
été livrés dans le cadre du programme Rentrer chez soi ou
vendus dans le cadre du programme Vieillir chez soi.
Le grand point saillant de l’année a été de pouvoir
continuer à livrer des repas à nos clients pendant la
pandémie. Nous sommes fiers de pouvoir dire que pas un
seul jour n’a été manqué, y compris notre repas spécial
habituel le jour de Noël. Plus que jamais auparavant, la
COVID-19 et ses conséquences ont placé la question de la
sécurité alimentaire sous les feux de la rampe et nous
étions prêts à y répondre.
Cela n’aurait jamais pu se produire sans le dévouement et
le travail acharné de notre personnel qui a continué à
adapter le programme comme il le fallait face à l’adversité,
tout en travaillant dans un environnement beaucoup plus
complexe et réglementé que jamais afin de s’assurer que
tous les protocoles de santé et de sécurité
supplémentaires étaient respectés et que tout le monde
était en sécurité.
Nous sommes également reconnaissants aux
326 bénévoles qui ont pu rester avec nous ou qui se sont
joints à nous au cours de l’année. Comme jamais
auparavant, ils ont fait la différence en prenant l’initiative
de sortir, malgré la COVID-19, et de faire des livraisons à
leurs voisins et à leur communauté. Nous reconnaissons
l’aide précieuse de Bénévoles Ottawa et du Réseau de
soutien communautaire de Champlain qui nous ont aidés à
recruter de nombreux nouveaux bénévoles.

Baudouin St-Cyr
Directeur général

Nous remercions particulièrement Santé publique Ottawa
de son soutien continu et le Groupe de travail sur les
besoins humains de la Ville d’Ottawa d’avoir créé un
environnement où le partage et l’innovation étaient
encouragés et soutenus.
Nous sommes également reconnaissants de l’aide de nos
bailleurs de fonds. Merci au gouvernement du Canada (qui
ont acheminé les fonds de la COVID-19 par l’entremise de
Centraide de l’Est de l’Ontario), à Santé Ontario, au
ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité (qui
ont acheminé les fonds de la COVID-19 par l’entremise de
l’Association ontarienne de soutien communautaire), à la
Ville d’Ottawa, à Emploi et Développement social Canada,
ainsi qu’à nos multiples donateurs corporatifs et
individuels. Sans vous, nous n’aurions pas pu relever les
défis posés par la pandémie cette année!
Les cuisines de nos sept fournisseurs méritent également
d’être reconnues, car ce sont elles qui ont préparé les
aliments nutritifs qui ont été livrés par nos bénévoles dans
les mains de nos clients. Une reconnaissance spéciale au
personnel de cuisine du centre pour personnes âgées The
Good Companions. Ils ont affronté les vagues de la
pandémie avec nous et ont pris le relais au besoin lorsque
d’autres fournisseurs ont dû interrompre temporairement
leurs activités en raison d’éclosions dans leurs
établissements. Félicitations aussi à Apetito et à Timesaver
Foods pour avoir maintenu leur chaîne
d’approvisionnement sans interruption. Quels partenaires
extraordinaires!
La pandémie n’est pas terminée, mais nous travaillons
ensemble, nous sommes confiants que nous sommes
prêts à continuer de relever tous les défis à venir.
Nous serons là pour nos clients et la
communauté!

Stuart McLeod
Président du conseil
d’administration
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NOTRE ANNÉE EN CHIFFRES

120 123

À

DONT

1 647

1 143

REPAS LIVRÉS

CLIENTS

SONT DE NOUVEAUX CLIENTS

697

CONGELÉS (66%)

2 987

CHAUDS (34%)

CLIENTS DESSERVIS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME RENTRER CHEZ SOI

133
LIVRAISONS LE JOUR DE NOËL

34
CLIENTS VÉTÉRANS

REPAS FOURNIS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME VIEILLIR CHEZ SOI

ANGLAIS - 81 %
FRANÇAIS - 17 %
AUTRES - 2 %
LANGUE PREMIÈRE DES CLIENTS

LA POPOTE ROULANTE (OTTAWA) | 04

INTÉGRATION DE

207

27
SÉANCES VIRTUELLES

NOUVEAUX BÉNÉVOLES

13 098

6 047

APPELS DE VÉRIFICATION
– COVID-19

ITINÉRAIRES DE LIVRAISON
AU TOTAL

326
BÉNÉVOLES ACTIFS

15 185
HEURES DE BÉNÉVOLAT

22

1 500+
MASQUES LIVRÉS AUX CLIENTS

POUR UN TOTAL DE

TROUSSES DE SOINS LIVRÉES
AUX CLIENTS ISOLÉS

« Les repas que vous m’avez donnés pendant la pandémie
ont été très utiles. Au début, j’ai refusé l’aide parce que je ne
pensais pas en avoir besoin, mais j’en ai finalement eu
besoin. Merci beaucoup. Avec la pandémie qui a cours et
l’aide que j'ai reçue auparavant, la Popote roulante a fait
une grande différence dans ma vie et je l’apprécie
beaucoup. »
– Client de la Popote roulante

« C’est un excellent service! J’ai commencé à prendre des
repas chauds après ma sortie de l’hôpital et j’étais très
faible. Puis, à mesure que je m’améliorais, j’ai changé pour
des repas congelés. »
– Client de la Popote roulante

LIVRAISON (80,7%)
BUREAU (16,2%)
CONSEIL D’ADMINISTRATION (3,1%)
« C’est un cadeau du ciel! Je l’utiliserai pour le reste de ma
vie! En tant que personne âgée de 75 ans qui a une prothèse
de hanche, j’éprouve une grande satisfaction par rapport à
la Popote roulante. Cela fait une grande différence pour moi
de recevoir un repas nutritif qui comprend un plat principal,
une soupe, un dessert et un fruit en plus de tout cela!
J’adore la Popote roulante! »
– Client de la Popote roulante

« Il y a 10 ans, j’ai subi une double arthroplastie du genou et
j’ai bénéficié de la Popote roulante temporairement. Je
compte maintenant de nouveau sur le service en raison de
mon âge avancé. Le service est très utile! »
– Client de la Popote roulante
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LEURS HISTOIRES
Angelo est un client de la Popote roulante depuis 2004, peu après
avoir pris sa retraite et perdu son épouse. Il utilise les services en
partie en raison de sa capacité de cuisiner limitée à cause de sa
cécité. Même s’il ne cuisine pas, il est incroyablement actif et
talentueux avec plusieurs passe-temps. Il a cultivé un jardin
impressionnant et très étendu, s’entraîne avec des poids et haltères
trois fois par semaine et possède une vaste expérience de la
vinification. Il a travaillé comme informaticien et, plus tard, il est
devenu un fonctionnaire spécialisé en conception de systèmes. « J’ai
passé le Test d’aptitude de Minnesota qui disait que je pouvais
devenir psychologue, médecin ou informaticien. Je me suis dit que
les ordinateurs ne sauraient pas que je ne les vois pas, alors j’ai
poursuivi en informatique! » Angelo trouve que la Popote roulante est
une partie très importante de sa journée. « Je suis heureux que le
service soit là et qu’il ait toujours été fiable. Ils font aussi preuve de
flexibilité dans le cas où je voudrais m’absenter. Il y a aussi des
tonnes de variétés de repas congelés, ils sont très bons! Les
bénévoles sont aussi toujours agréables. » Lorsqu’on lui a demandé
ce qu’il aimerait que les autres sachent, Angelo a dit : « Il y a
beaucoup de personnes aveugles qui n’ont jamais eu d’emploi, et pour eux, les repas subventionnés sont importants! Le
service vous soulage aussi du stress, de sorte que vous n’avez pas à vous demander quoi préparer. »
Camille est cliente de la Popote roulante depuis près de 25 ans. Sa
mère l’a d’abord orientée vers le service, car elle est paralysée du
côté gauche et a des problèmes de coordination. Elle utilise le
service pour compenser ses difficultés à préparer des repas, et sa
famille est heureuse de savoir qu’elle a facilement accès à des
repas. Les restrictions liées à la COVID-19 ont rendu la vie de
Camille plus difficile au cours de la dernière année, alors qu’elle ne
pouvait plus se rendre dans des restaurants et qu’elle devait
compter encore plus sur la Popote roulante pour son soutien
nutritionnel. Camille dit : « Je ne peux pas aller au restaurant, mais
au moins j’ai la Popote roulante! C’est génial! »
Lorsqu’on parle à Camille, il est évident que sa foi catholique joue
un rôle crucial dans sa vie. « Ma foi est simplement tout pour moi. »
Même son nom revêt une signification profonde, car elle porte le
nom de « Saint Camille de Lellis – le saint patron des malades – un
nom vraiment merveilleux! ». Elle fréquentait son église locale tous
les dimanches avant la pandémie. Maintenant, avec le confinement
de la COVID-19, son seul point de contact est souvent les bénévoles
de la Popote roulante lorsqu’ils déposent son repas. « Je n’ai
vraiment pas hâte au jour où je devrai quitter ma maison. » Les bénévoles de la Popote roulante aident grandement
Camille à conserver son indépendance à la maison le plus longtemps possible et à maintenir ses interactions sociales.
Elle apprécie beaucoup les livraisons et est toujours heureuse de saluer les bénévoles. « Les bénévoles savent comment
dire la bonne chose au bon moment. Je les aime tous. Ils sont tous très gentils! »
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(photo de couverture)
Flavia est une bénévole incroyablement enthousiaste de la Popote roulante depuis le début de la pandémie. Elle est
une aspirante policière, mère de cinq enfants, et elle fait actuellement du bénévolat auprès de plus de 20 organismes
à Ottawa! « La Popote roulante m’a marquée dès le début de mon parcours d’engagement communautaire en tant
qu’organisation intègre, ayant de solides partenariats communautaires et vouant une véritable passion au soutien des
gens de la région d’Ottawa. Lorsque la livraison d’un repas s’accompagne de vérifications du bien-être des aînés isolés,
de conversations signifiantes et d’une simple présence amicale et familière, cela montre vraiment que la Popote
roulante est plus qu’un service de repas; c’est une communauté qui aide la communauté. J’éprouve une réelle
admiration pour cela. » Lorsqu’on lui a demandé de citer un client qui fait sa journée, Flavia a parlé d’une cliente à qui
elle livre chaque semaine. « Elle me tient au courant de l’état de sa famille. J’entends de belles histoires, passées et
présentes au sujet de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. Elle est très fière de sa famille.
Je suis honorée qu’elle fasse une priorité de me tenir informée sur sa vie. » En lui parlant, il devient évident que Flavia
est une personne authentique d’une grande gentillesse. « À tous ceux qui envisagent de faire du bénévolat, impliquezvous! La Popote roulante offre des horaires flexibles, son personnel et ses bénévoles sont sympathiques, et c’est un
excellent moyen de faire une différence dans votre communauté! »
Kevin est bénévole chez nous depuis 2017 et il est une superstar. Il a fait plus
de 300 heures de bénévolat en 2020 en pleine pandémie. « Je me suis joint à
l’organisme parce que, même si j’aime faire du bénévolat en général, la Popote
roulante m’a donné l’occasion d’interagir directement avec nos clients. Cette
expérience m’a permis d’apprécier à quel point j’ai de la chance d’être en
mesure d’aider les moins fortunés de notre communauté. Cette expérience a
été très enrichissante pour moi, et elle est devenue une partie intégrante de
ma vie. Je me réjouis à la perspective de poursuivre mes activités avec la
Popote roulante. » Lorsqu’on lui a demandé de citer un client qui fait sa
journée, Kevin a mentionné un client quadriplégique qui partage sa profonde
appréciation pour le festival de la Coupe Grey et les Redblacks. « Il m’a inspiré
une grande admiration lorsque j’ai découvert qu’il se rend à la maison de
retraite Perley Rideau pour lire aux résidents. » Si les bénévoles potentiels
demandaient à Kevin quel est le meilleur aspect du bénévolat à la Popote
roulante, il ferait valoir l’importance inestimable de ce service pour la
communauté et toute la satisfaction personnelle qu’ils ressentiront lorsqu’ils seront sur les itinéraires de livraison.
Winnie est bénévole depuis 1995. « Je fais du bénévolat depuis de nombreuses
années et je n’ai vu aucune raison de m’arrêter pendant la pandémie! C’est
bien de pouvoir prendre des nouvelles des clients qui ne peuvent pas sortir de
leur appartement et de s’assurer qu’ils ont un repas nutritif chaque jour. Au
cours de la dernière année, j’ai effectué un itinéraire seule, car les équipes de
bénévoles ne pouvaient pas provenir de bulles sociales différentes. Avec ces
restrictions de la COVID, j’ai pu voir les clients au lieu de simplement conduire,
ce qui a été incroyablement agréable! Faire du bénévolat est bon pour votre
santé mentale et constitue une raison légitime de sortir de chez soi en ce
moment. J’avais des parents âgés qui sont maintenant décédés, mais ma mère
avait l’habitude de faire venir une infirmière pour l’aider une fois par semaine.
Elle avait toujours hâte à ces visites comme lien avec le monde extérieur, alors
il est bon de pouvoir rendre cette faveur à la communauté maintenant. Je
recommanderais absolument aux gens de faire du bénévolat ici, DU BON
TEMPS ASSURÉ ! »
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Larry est un client de la Popote roulante depuis 2014. En tant
qu’ancien menuisier, il aime rester occupé toute la journée. À
83 ans, il est toujours un fervent joueur de fers à cheval et de
fléchettes, et il a déjà joué à ces jeux à l’échelle internationale
dans le passé. « J’habite dans ma maison depuis 50 ans. C’est un
endroit magnifique et je ne peux pas envisager de vivre ailleurs.
Les repas sont accessibles tout autour… Je ne suis pas un
cuisinier, je peux faire à peu près tout le reste, mais quand il s’agit
de cuisiner, je ne peux tout simplement pas. » Larry a eu des
expériences malheureuses avec le système de soins de longue
durée où vivait sa mère. « Je détestais la voir à cet endroit et je
déplorais ces visites. » Les repas chauds livrés l’aident à continuer
de faire toutes les activités qu’il aime – là où il aime les faire –
chez lui. Sa partie préférée des repas était de les savourer avec
son épouse aimante depuis 40 ans. « Nous faisions absolument
tout ensemble, mon Dieu, elle me manque tellement. » Souvent, la
seule personne que Larry voit un jour donné est le bénévole de la
Popote roulante. Ils lui fournissent l’alimentation dont il a besoin,
assurent un suivi crucial et le gratifient d’un sourire sincère et
bienveillant. « Ils sont formidables, j’apprécie ce qu’ils font. Je
pense simplement qu’ils font un excellent travail – ces bénévoles. » Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à quelqu’un
qui songerait à bénéficier de la Popote roulante, il a répondu : « C’est assez facile, c’est génial pour les personnes âgées!
Cela me donne de la flexibilité; je ne vais à l’épicerie qu’à l’occasion maintenant. »
Yves est un client de la Popote roulante depuis 2017. « Je suis
reconnaissant que la Popote roulante existe à Ottawa! J’adore tout
ce qui concerne le service! » Il a un vif intérêt pour la politique et les
médias, ainsi qu’un merveilleux sens de l’humour! « Je suis bon pour
manger la nourriture, mais pas pour la cuisiner! J’adore tous vos
plats, les soupes et les desserts! » Il espérait initialement devenir
enseignant lorsqu’il était étudiant à l’Université d’Ottawa. Il avait
obtenu un diplôme en géographie quelques semaines avant d’être
tragiquement impliqué dans un accident de voiture à la fin des
années 1970. « J’étais juste au mauvais endroit au mauvais
moment. Ils m’ont plongé dans un coma artificiel pendant un certain
temps. Heureusement, je me suis réveillé à l’hôpital avec tout un
appétit! »
Après une série d’accidents vasculaires cérébraux malheureux, Yves
est devenu un utilisateur de fauteuil roulant pour préserver sa
liberté et sa mobilité. Il trouvait très difficile d’utiliser sa cuisinière et
a été orienté vers la Popote roulante par son médecin en
réadaptation ainsi que par ses parents. Lorsqu’on lui a demandé ce
qu’il aimerait que les autres aînés et les adultes handicapés
sachent au sujet de la Popote roulante, Yves a répondu ceci : « Je recommanderais certainement aux gens d’utiliser ce
service, il est abordable et il est agréable de se faire livrer des repas chez soi. Tous les bénévoles sont très bien
sélectionnés pour ce travail! Ils sont tous charmants et serviables. Ils renoncent à leur repas du midi pour nous apporter
nos repas – très altruistes. Le service m’a aidé à demeurer chez moi et m’a rendu suffisamment indépendant pour que
je puisse y rester confortablement après ma sortie de l’hôpital. »

LA POPOTE ROULANTE (OTTAWA) | 08

Dan fait du bénévolat pour nous depuis l’été 2020. Il est président et chef de la
direction de QMR Consulting and Investigative Services et président du conseil
consultatif du doyen de l’école de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa. La raison
pour laquelle il fait du bénévolat est que « la COVID a mis en lumière la nécessité
d’une plus grande sensibilité à l’égard de ceux qui ont besoin d’aide et de ceux qui
sont marginalisés et confinés chez eux en raison de la pandémie. Le simple fait de
s’arrêter pour dire bonjour et savoir que vous faites une différence est significatif,
surtout lorsque vous découvrez que c’est leur 100e anniversaire! Le don de soi est
vraiment un don pour soi ». Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il offrirait aux
bénévoles éventuels, il a dit : « Il s’agit clairement d’un service essentiel pour de
nombreuses personnes. En plus de recevoir de la nourriture nutritive vitale, les clients
voient un visage amical et reçoivent un soutien communautaire qui se répercute dans
toute la communauté, ce qui donne de la profondeur au tissu de soutien. La Popote
roulante a été un point d’ancrage dans ma semaine, toute l’équipe qui y travaille fait
preuve de professionnalisme et d’engagement… Merci à eux pour leurs efforts
inlassables. »
CiCi fait du bénévolat pour nous depuis mars 2020. « En pleine application du premier
décret ordonnant de rester à domicile en raison de la COVID, j’ai commencé mes
premières livraisons dans les rues étrangement silencieuses d’Ottawa. Nous tenons
souvent pour acquise notre capacité d’avoir accès à une bonne nourriture et à des
liens avec des amis et des membres de la famille, mais pour de nombreuses
personnes comme les aînés, les personnes handicapées et celles en rétablissement
d’une maladie, c’est un défi quotidien. La Popote roulante offre un service simple : de
bons aliments préparés et livrés avec soin. Je crois que des organisations comme la
Popote roulante créent des sociétés plus compatissantes et bienveillantes. » Son
bénévolat hebdomadaire l’aide aussi à renouer avec son amie Nathalie, avec qui elle
effectue l'itinéraire des repas, « cela nous donne le temps de bavarder entre nous tout
en rencontrant bon nombre de nos “habitués” ». Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle
dirait à quiconque envisage de faire du bénévolat avec nous, elle a répondu : « La
Popote roulante est une formidable organisation avec laquelle faire du bénévolat, car
elle est d’un grand soutien pour ses bénévoles, notamment pour leur souplesse à fournir des horaires de travail adaptés
à l’emploi du temps des bénévoles. C’est une façon facile, amusante et enrichissante de passer quelques heures par
semaine. Il suffit de peu de choses pour avoir un impact important sur notre communauté. »
Lloyd fait du bénévolat avec nous depuis l’automne 2020. « Je cherchais un moyen
d’aider les personnes défavorisées pendant la pandémie; je savais que conduire mon
véhicule était un moyen sécuritaire et facile d’apporter une contribution. J’ai pris
conscience de la difficulté qu’ont beaucoup de gens à pouvoir sortir et faire les choses
normales que je peux faire. » Lloyd a attiré notre attention sur un client qui fait sa
journée : « Il marche avec l’aide d’une béquille, alors il lui faut pas mal de temps pour
arriver à la porte lorsque je frappe. Ce qui est drôle, c’est qu’il annonce sa traversée de
son appartement en disant “à mi-chemin”, “presque là” d’une voix assez forte pour
que je l’entende. » Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux gens qui songent à se
joindre à la Popote roulante, il a répondu : « C’est une façon facile pour eux de faire du
bénévolat au sein d’une organisation utile. L’organisation est gérée de façon très
professionnelle; toutes les personnes avec qui j’ai interagi ont été très serviables et
très amicales. »
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PERSONNEL
Baudouin St-Cyr
Jill Daigle
Gabrielle Béland Mainguy
Jessica Neil
Kate Uffen
Diane Dieujuste
Monique Rochon
Michael Girgis
Natallia Laurenava
Derna Lisi
Aidan Liebich
Anice Wong
Margaret Inglis
Clare Gee

Directeur général
Chef des services bénévoles, directrice générale par intérim (avril-juin)
Coordonnatrice de la clientèle, gestionnaire de bureau (avril-juin)
Coordonnatrice des bénévoles
Coordonnatrice des projets
Coordonnatrice du programme de repas en réponse à la COVID
Coordonnatrice des samedis
Adjoint en marketing et engagement communautaire
Commis-comptable
Commis-comptable *
Coordonnatrice des bénévoles*
Coordonnatrice du marketing et de l’engagement communautaire*
Étudiante pour la période estivale*
Consultante QuickBooks
* ont quitté durant l’année

Gauche à droite: Baudouin St-Cyr,
Kate Uffen, Gabrielle Béland
Mainguy, Jessica Neil, Natallia
Laurenava, Michael Grigis, Jill Daigle,
Diane Dieujuste, Monique Rochon.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Stuart McLeod
Lisa Wilson
Sheryl Urie
William Logan
Walter Davidson
Suzanne Allyson
Amy-Lynn Aubertin
William Houston
Phoebe McLelland
Maroun Rehayem
Jonathan Rybicki
Karen Toren

Président, président du comité exécutif et des ressources humaines
Vice-présidente, présidente du comité sur le financement et les relations publiques
Trésorière, présidente du comité des finances
Secrétaire
Ancien president, président du comité des nominations
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur, président du comité des services en français
Administrateur
Administratrice, présidente du comité de liaison avec les fournisseurs
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NOS DONATEURS
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous les bénévoles, donateurs et membres de la communauté qui
soutiennent la Popote roulante (Ottawa). En plus de remettre leurs allocations d’essence sous forme de dons, les
bénévoles font régulièrement des dons à la Popote roulante et appuient les initiatives et les événements de
collecte de fonds. Les clients, leur famille, leurs amis, les entreprises locales, les clubs philanthropiques, les dons
du secteur bénévole parmi d’autres personnes font aussi des dons importants, y compris des dons planifiés et des
dons commémoratifs. Ces dons sont tous essentiels pour soutenir nos services.
En 2020-2021, nous tenons à remercier spécialement les personnes et les organisations suivantes :

Soutien du gouvernement
Emploi et Développement social Canada
Santé Ontario
Ville d’Ottawa
Fournisseurs de repas
Apetito HFS
Centre d’accueil Champlain
Centre pour personnes âgées Garry J. Armstrong
Centre pour personnes âgées The Good Companions
The Glebe Centre
St. Patrick’s Home
TimeSaver Foods
Partenaire (dépôt)
The Olde Forge Community Resource Centre

Association d’entraide donatrice
The City Union of the King’s Daughters and Sons
Participation communautaire et adhésion
Association ontarienne de soutien communautaire
(AOSC)
Bénévoles Ottawa
Conseil de planification sociale d’Ottawa
Conseil sur le vieillissement d’Ottawa
Ottawa Association of Volunteer Resources (OAVR)
Réseau des services de santé en français de l’Est de
l’Ontario
Réseau de soutien communautaire de Champlain
(RSCC)

Soutien corporatif
Adanac Circle of the King’s Daughters and Sons, Alumae Sacred Heart of Mary, Atlas Group (Telfer EMBA 2022),
AVANT Chiropractic, Bytown Accounting & Tax Services, Bytown Boys Supporter Club, DMR Consulting Services
Corp., Donna Crabtree Professional Corporation, Export Development Canada, Flewid Inc., Home Depot of Canada
Inc., Insightz Accounting Services, Intact Insurance, IODE (Laurentian Chapter), iPSS Inc., Ontario Branch of the
King’s Daughters and Sons, Ottawa Community Accupuncture, Ottawa Community Foundation, Ottawa Valley
Quilters Guild, Polish Heritage Foundation, Le projet "Baking a Difference" du groupe de 7e année de l'Académie
virtuelle de l'École secondaire St. Joseph, RBC Foundation, Rotary Club of West Ottawa, Royal Canadian Legion
Branch 480, Rubicon, Sending Sunshine, Taggart Parkes Foundation, T-Base Communications, United Way, Yoga
for your Knots
Nous tenons également à remercier Benevity, Canada Helps et Canadian Online Giving.

LA POPOTE ROULANTE (OTTAWA) | 11

BILAN DES OPÉRATIONS
2021

2020

664 647 $

576 576 $

343 715
343 715

319 715
5 000
324 715

Gouvernement du Canada
Subvention de la Ville d’Ottawa
Ville d’Ottawa et OCSP – COVID
Financement de Centraide – COVID

4 730
50 518
269 870
21 250
346 368

4 366
49 769
11 820
65 955

The King’s Daughters and Sons
Organismes
Particuliers

52 293
57 651
109 944

5 600
9 135
38 555
53 290

174 039
605
1 800
6 361
842
183 647
11 327
1 659 648

109 789
3 346
4 579
1 173
118 887
7 536
1 146 959

553 436
121 090
674 526
418 228
80 106
498 334

466 369
66 770
533 166
398 350
76 498
474 848

29 432
21 247
33 878
292 600
1 002
673
125
378 957

22 526
25 493
26 355
5 479
4 314
2 801
871
164
88 003

2 013
995
3 354
15 408
21 770
14 261
24 957
1 612 805

2 314
809
279
12 941
16 343
10 287
24 246
1 146 893

Recettes
Repas
Subvention du RLISS
Province de l’Ontario
Financement ponctuel
Autres

Dons

Autres sources de financement et revenus
Repas sous contrat
Collecte de fonds
Gains sur la vente d’équipement
Subvention salariale de l’État
Intérêts
Amortissement du financement des immobilisations

Dépenses
Coûts des repas
Coûts des repas sous contrat
Salaires
Avantages sociaux des employés
Général
Bureau
Déplacements
Autres dépenses de fonctionnement
Dépenses liées à la COVID
Créances irrécouvrables
Formation des bénévoles et des administrateurs
Formation du personnel
Traduction française
Équipements et fonctionnement
Automobile
Photocopieur
Réparation et entretien
Ordinateur
Amortissement des immobilisations
Charges locatives
Revenus nets

46 843 $

66 $

