
POPOTE ROULANTE
Livraison à domicile de repas chauds et surgelés faits maison. Ce service s’adresse aux personnes âgées, aux personnes en 
perte d’autonomie ou avec une limitation physique, en convalescence ou aux proches aidants. 

La popote comprend la soupe, le repas et le dessert. Les livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants.

Livraison à domicile
Lundis- Mercredis – Jeudis
Midi

Repas surgelés pour emporter
65 ans +

Repas surgelés pour emporter
Moins de 65 ans (offert à tous)

7 $
(Sans taxes, ni pourboire)

5,50 $ 6,50 $

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Nous avons aussi besoin de personnes de cœur pour aider à la cuisine et à la livraison.

Le tout se déroule dans une ambiance joyeuse et le dîner vous est offert.

Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nouveaux amis, téléphonez-nous !

 

Commande, information ou inscription :  
Tél : 450 265-3548 ou 1 855-510-3548
Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe.
Site Web : www.centredesainesdesoulanges.com
Courriel : reception@ccavs.ca
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MEALS ON WHEELS
Home delivery of hot and frozen homemade meals. This service is intended for seniors, people with a loss of autonomy or 
physical limitations, in recovery or family caregivers.

The meal includes soup, meal and dessert. Deliveries are free and made by smiling volunteers.

Home delivery
Mondays, Wednesdays, Thursdays, at 
noon

Frozen meals for takeout
65 years old +

Repas surgelés pour emporter
Under 65 years old (open to anyone)

$7
(No taxes or tip)

$5.50 $6.50

VOLUNTEERS NEEDED

We also need kind-hearted people to help with cooking and delivery.

It’s a fun time and dinner is on us.

If you want to feel useful and make new friends, call us!

Order, information or registration:

Tel: 450 265-3548 or 1 855-510-3548
We are located at 12, Curé-Cholet st., in St-Polycarpe.
Website: www.centredesainesdesoulanges.com
Email: reception@ccavs.ca
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