Services alimentaires

Ce service s’adresse à...

bénévoles

Toute personne dans l’incapacité de se préparer un repas convenable
pour une des raisons suivantes:
- Perte d’autonomie temporaire ou due au vieillissement.
- Incapacité physique temporaire ou permanente.
- Problème de santé mentale ou de déficience intellectuelle.
- Pertes cognitives.
- Problèmes nutritifs ou démotivation à se nourrir convenablement.

Comment référer un client à la popote roulante?
Nous avons besoin d’un justificatif médical pour mettre le service en place.
En effet, nous avons des ressources limitées et voulons que les personnes qui
en ont le plus besoin reçoivent des plats chauds et équilibrés et l’attention
des bénévoles. Nous demandons donc à un intervenant issu du milieu médical
de remplir le formulaire d’inscription aux popotes roulantes. Cet intervenant peut
La popote roulante, c’est plus qu’un simple
service de livraison de repas chauds;
c’est

aussi

un

contact

humain

être un professionnel du service de maintien à domicile du CLSC, un intervenant
d’un hôpital ou d’une résidence pour aînés ou un médecin de famille.

et

compatissant. Actifs depuis des années, les
bénévoles développent souvent des liens
d’amitié

avec

leurs

bénéficiaires.

Notre

principale préoccupation est de répondre
aux besoins nutritionnels des personnes
en perte d’autonomie en leur offrant un suivi
complémentaire au maintien à domicile,
contribuant ainsi à leur qualité de vie et à
leur sécurité.

Besoin de plus d’informations? Contactez-nous!
Claire Jean, agente de liaison
liaison-sab@cabm.net
514 842-3351 | Poste 223

Présentation des services de popote roulante
Secteur Lasalle
Popote La Fringale
Jours de livraison: mardi et jeudi | Ouverture à l’année sauf jours fériés | Prix de repas: 5.50$.
Composition du repas: 1 soupe ou salade, 1 plat chaud accompagné d’un légume et d’un féculent, pain, 1 dessert.
Appellent chaque lundi pour donner le menu | Horaire de livraison: entre 10h30 et 12h00.
Alternative dessert diabétique: oui (fruits frais ou compote).
Pas de possibilité de: plats congelés, repas pour personnes dysphagiques, repas végétarien, repas kasher, choix de menu.

Popote Le Vieux-Moulin
Jours de livraison: lundi, mercredi et vendredi| Ouverture à l’année sauf jours fériés, pas de nouveaux clients pendant les
vacances.
Prix de repas: 4.00 $ | Composition du repas: 1 plat chaud accompagné d’un légume et d’un féculent, pain, 1 dessert.
Vous pouvez avoir le menu de la semaine via le site web du Centre du Vieux-Moulin ou en vous abonnant à leur infolettre.
Horaire de livraison: entre 10h30 et 12h00.
Possibilité de plats congelés (à récupérer au centre).
Pas de possibilité de: alternative dessert diabétique, choix de menu, repas pour personnes dysphagiques, repas végétarien,
repas kasher.

Popote St-Jean Brébeuf
Jours de livraison: mardi et jeudi | Fermé l’été, à Noël et jours fériés.
Prix de repas: 4.00$ | Composition du repas: 1 soupe, 1 plat chaud accompagné d’un légume et d’un féculent, 1 dessert.
Horaire de livraison: entre 10h30 et 12h00.
Alternative dessert diabétique (fruits frais ou compote).
Pas de possibilité de: choix du menu, plats congelés, repas pour personnes dysphagiques, repas végétarien, repas kasher.

