LES DONS ET
LES LEGS

LE PROGRAMME

OUI! Je désire aider...
 J‘aimerais faire un don.
 Veuillez communiquer avec moi au
sujet du bénévolat.
Voici ma contribution au montant de :
$

(613) 233-2424
Plus qu'un simple repas!

Nom :

La Popote roulante

Les clients

• est un service de soutien bénévole qui
organise la distribution de repas nutritifs à
des bénéficiaires pour les aider à maintenir
leur santé et leur indépendance à domicile.
• est livrée par des bénévoles qualifiés qui
offrent un réconfort personnel, une
mesure de sécurité et un visiteur
journalier dévoué.
• est disponible à un coût raisonnable.

• des femmes et des hommes de tout âge.
• des gens qui, en recevant un soutien nutritif,
sont davantage en mesure d’assurer leur
indépendance et leur bien-être dans leur
propre domicile.

Repas nutritifs
chauds ou congelés
livrés à domicile

Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :(

LES GENS

Les bénévoles
• viennent de tous les milieux.
• livrent des repas, travaillent dans notre bureau
ou siègent à notre conseil d'administration.
• sont qualifiés et travaillent en équipes
formées d`un chauffeur et d`un serveur.
• sont toujours essentiels et toujours
bienvenus.
• Veuillez appeler notre bureau pour obtenir
plus d’information sur le bénévolat.

)

Mon don est à la mémoire de :

Le programme des repas chauds

(La famille sera informée de la réception
de votre don. N’oubliez pas de joindre
l’adresse de la famille. Le montant de votre
don demeure confidentiel.)

• offre une variété appétissante de repas
constitués d’une soupe, d’un plat principal,
d’un fruit frais ou d’une salade et d’un
dessert.
• peut accommoder une sélection de
régimes alimentaires spéciaux.
• est livré chaque jour à midi, du lundi au
vendredi, et même le samedi sur certains
parcours.

Les chèques peuvent être faits à
l’ordre de :
La Popote roulante
670 rue Albert
Ottawa (Ontario) K1R 6L2
Téléphone : (613) 233-2424
Télécopieur : (613) 232-3029
courriel : service@mealsonwheels-ottawa.org
internet : www.mealsonwheels-ottawa.org
www.facebook.com/mealsonwheelsottawa
www.twitter.com/MOWOttawa
Numéro d’enregistrement d’organisme
bienfaisance # 11898 1778 RR0001

de

Le programme des repas congelés
Les anciennes villes d’Ottawa,
Vanier et Rockcliffe

• offre une sélection appétissante de plats
principaux, de soupes et de desserts.
• accommode les régimes spéciaux et
permet au client de choisir son propre
menu.
• organise la livraison une fois par semaine
ou au besoin.

Le personnel
• La Popote roulante est gérée par un
personnel restreint et dévoué, engagé à
répondre aux besoins des clients et des
bénévoles.

Les commanditaires
Les King’s Daughters and Sons
Clubs sociaux et groupes religieux
Commerces locaux
Gouvernements du Canada et de l’Ontario
Réseau local d’intégration des services de
santé de Champlain
La ville d’Ottawa
Dons, commémoratifs et legs

