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Madat Kara : un ami de la Popote roulante d’Ottawa

U n organisme sans but lucratif 
comme La Popote roulante 

dépend grandement de ses nombreux 
bénévoles. Nous sommes vraiment 
bénis d’avoir des entreprises et des 
gens dévoués qui aident à faire en 
sorte que nos livraisons de repas se 
fassent en douceur.

Un de ces bénévoles dévoués est l’agent 
immobilier Madat Kara. Madat effectue 
tous les vendredis des livraisons à partir 
du Centre d’accueil Champlain. Il a hâte 
de bavarder avec les clients qu’il en est 
venu à connaître au fil des ans et il se 
préoccupe toujours de leur bien-être.

Madat a eu l’idée de faire du bénévolat 
chez La Popote roulante durant la 
tempête de verglas de 1998. Il était coincé 
dans un hôtel de Toronto; aux nouvelles 
télévisées, on a mentionné que La Popote 
roulante d’Ottawa avait du mal à livrer 
les repas par mauvais temps. Il s’est senti 
mal à l’aise à l’idée de se trouver dans 
une chambre d’hôtel confortable tandis 
que des personnes âgées n’avaient pas 
leur repas chaud. Il a appelé La Popote 
roulante pour y devenir bénévole dès 
qu’il a pu revenir à la maison.

Madat possède de longs antécédents de 
bénévolat au sein de la collectivité; il 
donne gratuitement de son temps à de 
nombreuses causes importantes.

En plus de livrer bénévolement des repas 
pour le compte de La Popote roulante, 
Madat joue un rôle important comme 
collecteur de fonds. Son équipe dévouée 
de partenaires d’affaires locaux et lui ont 
recueilli plus de 114 000 dollars pour le 
compte de La Popote roulante d’Ottawa, 
au moyen d’événements comme la 
croisière annuelle de l’organisme sur la 
rivière des Outaouais et les parties de 

hockey des Sénateurs, à la Place Banque 
Scotia. Ces fonds ont très bien servi, 
subventionnant davantage les repas et 
réduisant le coût pour les clients.

C’est grâce à des bénévoles dévoués 
et bienveillants comme Madat que La 
Popote roulante peut continuer d’offrir 
un niveau de services élevé à sa clientèle. 
Nous espérons que son expérience pourra 
encourager davantage de gens, dans le 
milieu des affaires, à faire du bénévolat.

Madat Kara, le chef de l’équipe de collecte de fonds. Nous sommes reconnaissants de sa contribution 
soutenue.
Photo: B. St-Cyr

Plus qu’un simple repas!
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Un grand merci 
à nos bénévoles

Nous, chez La Popote roulante, sommes 
vraiment choyés de pouvoir compter sur 
une mine de personnes dévouées pour 
livrer les repas, et que ces gens s’assurent 
toujours que tout va bien pour les 
clients et signalent immédiatement 
les préoccupations au personnel de 
La Popote roulante. Cependant, nous 
sommes toujours à la recherche de 
nouveaux bénévoles qui pourront venir 
grossir les rangs. Veuillez appeler Pauline 
ou Peggy au numéro 613 233-2424 si 
vous, un ami ou une amie ou encore un 
membre de la famille quelconque êtes 
intéressés à donner une heure ou deux 
par semaine pour nous aider.

Voici quelques statistiques intéressantes 
qui proviennent d’un récent sondage 
sur les dons, le bénévolat et la partici-
pation:

un Canadien sur trois fait du 
bénévolat, soit une augmentation 
de 40 pour 100 en une décennie;

le nombre de bénévoles canadiens 
qui sont âgés de 15 à 24 ans a 
doublé cette dernière décennie;

les bénévoles fournissent l’équiva-
lent de 578 000 emplois, dont la 
valeur s’établit à 16,3 milliards de 
dollars;

le tiers des bénévoles fournit 81 
pour 100 des heures de bénévolat.

•

•

•

•

 La Ottawa City 
Union of King’s 
Daughters and 
Sons : objectif 

et mission
La Ottawa City Union fait partie de 
la section ontarienne du International 
Order of �e King’s Daughters and 
Sons, lequel a été fondé à New York 
en 1886. Cet ordre est un organisme 
chrétien pluriconfessionnel ayant pour 
objectif « le cheminement de la vie 
spirituelle et la stimulation de l’activité 
chrétienne ». Les membres proviennent 
de tous les coins du Canada, des États-
Unis, d’Égypte, d’Angleterre, de Hong 
Kong et des Pays Bas.

Le Order of the King’s Daughters 
and Sons, dont le siège social est à 
Chautauqua à New York,  s’occupe 
d’activités louables qui ont des effets 
positifs sur la vie des gens. Il y a des 
bourses d’études à l’intention de 
personnes qui étudient en vue d’un 
ministère, du soutien aux garderies, des 
programmes de sensibilisation et, dans le 
cas de l’Ordre situé ici, à Ottawa, notre 
programme de repas quotidiens.

Durant quatre semaines par année, 
l’Ordre commandite à Chautauqua un 
programme de leadership chrétien qui 
attire des jeunes gens âgés de 19 à 25
ans provenant de nombreux endroits 
du monde. Le merveilleux contexte est 
très propice à l’enrichissement tant de 
l’esprit que de l’âme.

La City Union of �e King’s Daughters 
and Sons est très active à Ottawa depuis 
1889. Au début, le groupe aidait la 
collectivité en cousant des chemises 
chaudes à l’intention des camelots de 
l’endroit et en visitant les personnes 
malades et nécessiteuses. En 1901, le 
groupe a décidé de lancer un club grâce 
auquel les filles qui faisaient partie de 
la main-d’œuvre pouvaient avoir un 
endroit où lire et se sentir les bienvenues. 
Bientôt, ce club a grandi pour devenir 

une résidence où, au fil des ans, des 
centaines de jeunes femmes ont pu 
vivre en sécurité. Le chalet de plein air 
Britannia est un autre grand projet qui 
a permis à des enfants et à des mères qui 
le méritaient, ainsi qu’à certaines dames 
âgées, de prendre des vacances en été.

Durant les années 1960, un groupe 
dévoué de King’s Daughters a lancé 
l’immeuble résidentiel des King’s 
Daughters and Sons, offrant ainsi des 
appartements à loyer modique à des 
personnes âgées. Des hommes et des 
femmes y habitent 70 logements.

En plus des bourses d’études à 
Chautauqua et du programme de 
leadership d’été à l’intention des 
jeunes, il y a des bourses destinées à des 
étudiants des universités locales, dans 
les domaines de l’histoire à Carleton, 
des sciences de la santé à l’Université 
d’Ottawa et de ministères chrétiens à 
Saint-Paul. Un autre programme local 
fournit une maison à la Société de 
l’aide à l’enfance, qui l’utilise dans le 
cadre de son programme de transition à 
l’intention de jeunes filles qui en sont au 
milieu ou vers la fin de l’adolescence.

Les King’s Daughters and Sons ont lancé 
le programme de La Popote roulante en 
1968. Cette dernière aide des personnes 
âgées et des personnes handicapées à 
préserver leur autonomie et à rester à la 
maison aussi longtemps que possible. 
Le programme de Popote roulante s’est 
élargi au fil des ans et d’autres organismes 
offrent maintenant le leur, d’un bout à 
l’autre du grand Ottawa.

La devise de l’Ordre est tout aussi 
d’actualité aujourd’hui qu’à l’origine :

Regarder en haut, pas en bas.

Regarder en avant, pas en arrière.

Regarder vers l’extérieur, pas vers 
l’intérieur.

Et prêter main-forte. 

Pour devenir membre de cet organisme 
de services, veuillez appeler Elizabeth 
Slump au 613 725-2362 et joignez-vous 
à l’un des plus anciens groupes chrétiens 
qui se consacrent à aider des collectivités 
partout dans le monde.
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Les repas 
congelés de La 

Popote roulante: 
une histoire 

à succès
Voici un bref rappel quant au délai de 
commande et de livraison des aliments 
congelés de La Popote roulante. 

Les repas congelés sont livrés le mardi, de 
13 h à 15 h, et le vendredi, de 9 h à 11 
h. En général, les clients de l’ouest de la 
ville reçoivent leur repas le mardi et les 
clients de l’est de la ville, le vendredi. On 
doit commander les repas congelés une 
semaine avant la livraison prévue :

les clients du mardi doivent appeler 
pour donner leur commande avant 
8 h, le mercredi précédent;

les clients du vendredi doivent 
appeler pour donner leur commande 
avant 8 h, le vendredi précédent.

Pour votre convenance, vous pouvez 
commander au téléphone 24 heures 
par jour ou soumettre votre commande 
en ligne sur notre site Web à www.
mealsonwheels-ottawa.org. Assurez-vous 
d’inclure votre nom au complet, votre 
adresse et votre numéro de téléphone si 
vous commandez au téléphone ou par 
courriel.

Nouveau slogan 
de La Popote 

roulante
Le conseil d’administration a approuvé 
une proposition visant l’adoption d’un 
nouveau slogan pour La Popote roulante 
d’Ottawa, durant la réunion de décembre. 
Dorénavant, toute la documentation 
promotionnelle portera le slogan « Plus 
qu’un simple repas! » Nous avons choisi 

•

•

ce message pour mettre en lumière 
l’importance du contact quotidien 
bienveillant avec les bénévoles.  Sans les 
bénévoles et leur sincère contribution, La 
Popote roulante ne serait pas l’histoire à 
succès qu’elle est devenue.

Nous cherchons 
toujours de 

nouveaux locaux 
à bureaux

Nous continuons de prévoir déménager 
notre organisme dans des locaux plus 
spacieux et mieux adaptés. À l’heure 
actuelle, La Popote roulante fait partie 
d’un projet de collaboration qui est 
dirigé par la City Union of �e King’s 
Daughters and Sons, en partenariat 
avec Counselling Chrétien Ottawa et la 
Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa. Ce 

partenariat vise à fournir du financement 
qui nous aidera à réaliser notre rêve de 
construire un nouvel immeuble à bureaux 
de quatre étages qui pourra abriter nos 
programmes, à notre emplacement actuel 
du 790, avenue Bronson. Surveillez les 
nouvelles quant à ce projet stimulant.

Les danseurs et danseuses de Churun Meru nous ont divertis deux fois l’an 
dernier : la première fois lors de la croisière de collecte de fonds de juillet et la 
deuxième lors de notre réception annuelle donnée à l’intention des bénévoles, en 
novembre. Merci!  
Photo: B. St-Cyr
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L’importance de la 

salubrité des aliments

La nourriture soutient toutes les formes de 
vie, mais une mauvaise manutention des 
aliments peut nous rendre malade. Bien 
des gens ont déjà contracté une maladie 
d’origine alimentaire sans même le savoir. 
La présence de symptômes comme la 
nausée, des crampes au ventre et de la 
fièvre peut signifier que votre nourriture 
a été contaminée par une bactérie ou un 
virus.

Bien que la plupart des symptômes 
commencent peu après qu’on ait mangé 
de la nourriture contaminée, certains 
peuvent prendre jusqu’à un mois avant 
de se manifester; la plupart des maladies 
ne mettent pas la vie en danger, mais les 
personnes dont le système immunitaire est 
affaibli sont davantage à risque.

Voici certains conseils qui vous permettront 
de faire en sorte que votre nourriture reste 
savoureuse et sans danger :

gardez au chaud les aliments devant 
être servis chauds : 60 °C (140 °F); 
gardez au froid les aliments devant 
être servis froids : 4 °C (40 °F);

les restes peuvent se consommer froids 
ou être réchauffés tout bouillant : 74 
°C (165 °F);

inscrivez la date sur les restes pour 
veiller à ne pas les garder trop 
longtemps : mangez-les dans un délai 
de deux à trois jours;

jetez les restes que vous avez réchauffés 
mais que vous n’avez pas fini de 
manger;

vous laver les mains constitue l’une 
des meilleures façons de prévenir la 
propagation des maladies d’origine 
alimentaire; lavez-vous les mains 
durant au moins �0 secondes avec 
du savon et de l’eau chaude avant de 
manipuler de la nourriture et après.

•

•

•

•

•

Travail main dans la 
main avec la cuisine 

de Perley-Rideau 
Ce printemps-ci, nous aimerions mettre 
en lumière la cuisine du Centre de santé 
Perley-Rideau pour anciens combattants, 
laquelle a déménagé à son emplacement 
de Russell Road il y a dix ans. Depuis lors, 
elle fournit à La Popote roulante les repas 
chauds dont nous avons besoin tous les 
jours pour nos clients. Eileen Gauthier est 
depuis 15 ans superviseure du service de 
l’alimentation chez Perley-Rideau et notre 
principale personne-ressource.

Le Centre Perley-Rideau abrite en fait 
�� cuisines, lesquelles permettent à 
environ 60 employés et employées de 
fournir de l’alimentation à nos clients 
ainsi qu’aux pensionnaires, au personnel 
et aux visiteurs de l’hôpital. Ces visiteurs 
peuvent comprendre des personnes 
qui assistent à des réunions ou à des 
séminaires, puisque les salles de réunion 
du Centre de santé Perley-Rideau peuvent 

accueillir jusqu’à �00 personnes. Il y a une 
nouvelle emballante pour les soignants de 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer, 
en ce qu’on s’affaire à construire un petit 
hôtel où ils pourront prendre un répit.

Quand on lui demande de nommer un 
repas favori qui est offert à nos clients 
de La Popote roulante, Mme Gauthier 
mentionne que les aliments réconfortants, 
comme le pain de viande maison, sont 
toujours populaires, tout comme le poulet 
à l’orange et au gingembre.

Mme Gauthier soutient que fournir des 
repas sains à nos clients de La Popote 
roulante constitue un aspect enrichissant 
de son travail et que le personnel fait de 
son mieux pour offrir un menu savoureux 
qui met l’accent sur la nutrition et la 
variété.

Nous espérons travailler encore de 
nombreuses années en collaboration avec 
le Centre de santé Perley-Rideau pour 
anciens combattants.

Mindy Robineau, coordonnatrice de la clientèle, est décédée en octobre 2006. Elle nous manquera 
tous énormément! À compter du 1er avril 2007, un nouveau fonds affecté qui aidera à procurer des 
subventions de frais à nos clients nécessiteux portera son nom, en reconnaissance de la contribution 
qu’elle a apportée à notre service. Nous remercions particulièrement Bearskin Airlines et Les Chapelles 
de la famille McGarry de leurs dons bien spéciaux. 
Photo: B. St-Cyr




