
 

 

Inscription 

Popote roulante 
 

Date : _______________________________ 

 

Date de naissance : ____________________ 

 

Nom : _______________________________ 

 

Adresse : ____________________________ 

 

Code Postal : _________________________ 

 

# Téléphone : _________________________ 

 

Raison de la demande : _________________ 

 

____________________________________ 

 

Allergies :     OUI      NON 

 

Diabète :        OUI     NON 

 

Rythme du service : 

 

Lundi  Mardi    Mercredi    Jeudi   Vendredi 

 

S.V.P.  Encercler les journées où vous 

désirez recevoir la Popote roulante.  

 

   MERCI ! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       819-845-5522 

Service  

de  

popote roulante 

 

 

 
 

 

Centre d’action bénévole 

de Windsor 

 
54, rue St-Georges, bur. 330 

Windsor, Qc.  J1S 1J5 

Téléphone: 819 845-5522 

Télécopieur: 819 845-2840 

 

cabwinds@abacom.com 

 



 

 

Popote roulante 
 

 

Ce service s’adresse à toute personne en 
perte d’autonomie, handicapée ou en 

convalescence suite à une hospitalisation 
ainsi qu’aux  personnes âgées de 65 ans et 

plus. 
 

Le but de ce service est d’assurer une 
alimentation saine et équilibrée afin de 

maintenir et d’améliorer la qualité de vie 
des bénéficiaires. 

 
Les personnes désirant recevoir la popote 

roulante doivent faire une demande au  
Centre d’action bénévole. Cette demande  

peut être formulée par la personne  
elle-même, un parent ou un(e)  

intervenant(e).  Les bénéficiaires sont 
rencontrés individuellement à leur  

domicile afin d’évaluer leurs besoins, de 
vérifier leur état de santé et d’expliquer  
le fonctionnement de la popote roulante  

et les menus qui sont servis. 
 

Le service de popote roulante étant un  
service bénévole, il ne peut être assuré  

qu’en autant que nous ayons les  
ressources bénévoles suffisantes  
et que la dispensation du service  

demeure d’une exigence raisonnable  
pour les bénévoles. 

Service détaillé 

 

 
Repas :  Repas chaud comprenant : 

 

 Soupe 

 Plat principal 

 Dessert 

 Desserts diètes pour 

diabétiques 

 

 

Coût : 4,00 $ par repas 

 

 

Paiement : Par facturation que vous 

 recevrez au début chaque mois. 

 

 

Livraison : Windsor 5 jours/ semaine 

 Val-Joli 5 jours/semaine 

 

 

La Popote Roulante sera fermée 

la dernière semaine de juillet 

et les 2 premières semaines d’août. 

Autres municipalités 

desservies 
 

Stoke : restaurateur 

Repas livrés par des bénévoles. 

St-Claude : repas congelés 

St-Denis : repas congelés 

St-François-Xavier : repas 

congelés 

 

Tous les repas congelés sont livrés 

sauf les mois de : mai, juin, juillet 

et août. 

Durant ces quatre mois, vous devez 

soit venir chercher vos repas  

vous-même ou désigner une  

personne qui viendrait les  

chercher. 

 

Afin de savoir si le  

service se rend à votre adresse 

dans votre municipalité, 

vous devez communiquer avec  

le Centre d’action  

 bénévole de Windsor.  


