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Message de la présidente

Assumer la présidence du Regroupement PRASAB est une tâche plutôt facile vue l’implication
entière des membres du C.A. et l’appui constant et clairvoyant de notre dévoué directeur, M.
Réjean Dionne. Un chaleureux merci à chacune et à chacun !
Grâce au professionnalisme de notre agente de développement communautaire Isabelle Jorg,
arrivée au début de l’année 2005, notre site Internet est maintenant mis à jour régulièrement. Il
offre de l’information au grand public et des services à nos membres, ce qui augmente la visibilité
de PRASAB et nous vaut de nouveaux membres. C’étaient trois objectifs importants pour cette
année. Mais, malgré notre ténacité, un quatrième objectif n’a pas atteint le but espéré : obtenir une
aide financière récurrente pour nos membres et pour notre Regroupement.
Nous nous sommes dotés d’une politique de frais de déplacement qui tient compte des frais
encourus par le personnel et les administrateurs qui ont à se déplacer pour participer aux activités
du Regroupement. La politique de conditions de travail est en cours d’étude et deviendra une
priorité pour l’année prochaine.
En primeur cette année : la semaine québécoise des popotes roulantes, projet auquel M. Réjean
Dionne a collaboré largement. Cette semaine a permis de fêter dans la joie le 40 e anniversaire de la
première popote au Québec, celle de Westmount, et elle a fourni l’occasion à toutes les popotes du
Québec d’organiser des fêtes, entre autres pour honorer leurs généreux bénévoles, célébrer un 30e
anniversaire de fondation, faire des levées de fonds… Un courant d’appartenance, de fierté, de
bonheur même a surgi lors de ces événements printaniers. Félicitations et merci aux promoteurs
de cette semaine des popotes roulantes ! Vous avez « du cœur au ventre » !
Nous nous faisons confiance les uns les autres et nous regardons ensemble dans la même direction.
PRASAB garde son tablier de service et désire répondre le mieux possible aux besoins de ses
membres.
Lisette Proulx, présidente
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Message du directeur

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2005-2006 du Regroupement PRASAB. Les
membres du conseil d’administration, eux-mêmes impliqués dans une popote roulante, ont à
cœur de trouver les moyens de faciliter le travail des bénévoles des quatre coins du Québec. Ils
sont les yeux, les oreilles et les porte-parole du Regroupement, chacun dans son coin de pays. Les
membres et les différentes régions sont bien représentés au conseil d’administration puisqu’on y
retrouve l’Abitibi, l’Estrie, Montréal, l’Outaouais, le Saguenay-Lac Saint-Jean et Québec.
La force d’un regroupement tient à ses membres et ceux de PRASAB font preuve d’une vitalité
peu commune. Parmi ceux-ci, plusieurs cumulent des dizaines d’années d’expérience et ont
grandement amélioré le quotidien des personnes en perte d’autonomie de leur communauté.
Chaque congrès annuel permet des échanges sur les bons et les moins bons coups de l’année
écoulée; l’expérience acquise est donc transmise directement.
PRASAB est un des organismes à l’origine du programme de journées ressourcement et de
formation pour les bénévoles engagés auprès des aînés, Les Rendez-vous annuels. Le programme
est maintenant offert dans 10 régions du Québec. Mon implication au comité de développement
de ce programme permet d’y faire entendre les intérêts et les valeurs des bénévoles des popotes
roulantes.
L’année 2006 marque les 40 ans de présence du service de popote roulante au Québec; c’est pour
souligner cet anniversaire important que s’est tenue, du 19 au 25 mars dernier, la 1re édition de la
semaine québécoise des popotes roulantes. Diverses activités ont eu lieu un peu partout, résultat
du dynamisme et de la fierté des bénévoles; un résumé de celles-ci se trouve à la fin du présent
rapport.
À toutes les personnes impliquées dans les services alimentaires bénévoles je réitère nos
remerciements et notre engagement à tout mettre en œuvre pour vous fournir les moyens de bien
remplir votre rôle essentiel.
Réjean Dionne, directeur
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Composition du conseil d’administration 2005-2006

Rangée du bas : Huguette Roy, Lisette Proulx, Madeleine Villeneuve, Hélène Montour, Thérèse Nicol.
Rangée du haut : Réjean Dionne, Lise Bilodeau, Rémi Demers, Pierre Leduc, Jean-Pierre Tremblay.

Présidente : 		
Vice-Président :
Secrétaire :		
Trésorière :		

Lisette Proulx
Pierre Leduc 		
Lise Bilodeau		
Huguette Roy

Patro Roc-Amadour 			
Popote Soleil					
Corporation du Manoir Universeau
APRMM 					

(Québec)
(Outaouais)
(Abitibi)
(Montréal)

Administrateurs :
				
				
				
				
				
				

Rémi Demers, Sercovie (Estrie)
Hélène Montour, Sercovie (Estrie)
Thérèse Nicol, Corporation du Manoir Universeau (Abitibi)
Jean-Pierre Tremblay, Popote Mobile (Saguenay-Lac Saint-Jean)
Madeleine Villeneuve, Popote Soleil (Outaouais)

Outre l’assemblée annuelle de mai 2005 à Saint-Jean-Port-Joli, le conseil s’est réuni à Montréal en
juin, septembre et décembre 2005 ainsi qu’en avril 2006.
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Présentation de l’organisme

Mission
Le Regroupement PRASAB regroupe des organismes à caractère bénévole qui ont comme activité
d’offrir des repas ou des aliments aux personnes en perte d’autonomie ou éprouvant des difficultés
à se nourrir convenablement.
Le Regroupement désire encourager le développement des services alimentaires bénévoles tels
que :
•popotes roulantes
•dîners communautaires
•autres organismes oeuvrant dans le domaine.
Objectifs
•Favoriser les échanges d’information entre les personnes et les groupes qui s’occupent activement
des services alimentaires bénévoles au Québec.
•Sensibiliser la communauté aux divers avantages des services alimentaires bénévoles dans le
maintien de la qualité de vie.
•Représenter les membres auprès des diverses instances gouvernementales et auprès d’autres
regroupements.
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Plan d’action

À sa première réunion suivant l’assemblée générale annuelle, le conseil a établi ses priorités pour
l’année 2005-2006 :
• Poursuivre les démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’obtenir
un financement de base adéquat et récurrent pour les popotes roulantes.
• Continuer la mise à jour des informations sur le site Internet.
• Augmenter la visibilité de PRASAB.
• Se doter d’une politique de remboursement des frais de déplacement ; établir des conditions
de travail pour les employés.
• Poursuivre le recrutement de nouveaux membres.
• Révision du montant de la cotisation annuelle.
Poursuivre les démarches auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Plusieurs échanges ont eu lieu avec des représentants du ministère. Le Regroupement demande
que des sommes récurrentes, affectées exclusivement à l’usage des popotes roulantes, soient
distribuées dans chaque agence. Le ministère maintient sa position à savoir que l’orientation
gouvernementale est de régionaliser l’intervention de la Direction générale des services sociaux,
responsable de la gestion du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Les
Agences de la santé et des services sociaux sont complètement autonomes dans la gestion de leur
budget et le ministère n’a pas l’intention d’intervenir de quelque façon que ce soit pour que des
sommes soient réservées à l’usage exclusif des popotes roulantes. Nous serons à l’affût de toute
politique gouvernementale touchant le financement des membres. Par exemple, les directions
régionales de santé publiques subventionnent des projets de soutien à la sécurité alimentaire. Un
montant de 10 millions de dollars a été investi dans ce secteur au cours des trois dernières années;
or, la récurrence de ce programme a été annoncée par le MSSS et il apparaît que les popotes
roulantes peuvent obtenir du financement dans le cadre de ce programme.
Continuer la mise à jour des informations sur le site Internet
L’agente de développement du Regroupement, Isabelle Jorg, poursuit sa formation universitaire
en communications. Grâce à elle, le site Internet de PRASAB profite d’une expertise sans cesse
renouvelée! Les membres sont invités à partager leurs expériences avec les autres groupes en
utilisant le site comme lieu de discussion. Par souci d’efficacité, plusieurs outils peuvent maintenant
être téléchargés par les utilisateurs.
Augmenter la visibilité de PRASAB
Le site Internet est une vitrine de choix pour mieux faire connaître le Regroupement.
La semaine québécoise des popotes roulantes a donné lieu à plusieurs articles dans les journaux
locaux à la grandeur du Québec et PRASAB y était régulièrement mentionné.
Des affiches grand format décrivant le service sont toujours disponibles pour faire la promotion
des popotes roulantes.
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Se doter d’une politique de remboursement des frais de déplacement ; établir des conditions
de travail pour les employés.
Une politique de remboursement des frais de déplacement pour les administrateurs et les employés
de PRASAB a été adoptée à la réunion du conseil de décembre 2005.
La politique définissant les conditions de travail et de rémunération pour les employés est en
cours de réalisation.
Poursuivre le recrutement de nouveaux membres
De nouveaux membres ont joint les rangs de PRASAB au cours de l’année. Le recrutement se fait
par les moyens traditionnels (dépliant, poste) et le site Internet permet de rejoindre des groupes
qui ne connaissent pas encore le Regroupement.
Révision du montant de la cotisation annuelle
Le montant de la cotisation annuelle est de 25$ depuis mai 1998. Les membres du conseil
d’administration ont résolu de proposer en assemblée générale annuelle une augmentation de
celle-ci, la faisant passer de 25$ à 35$ pour un membre régulier et à 35$ pour les associations plus
15$ pour les popotes roulantes membres de ces dernières.
Soutien et recrutement des bénévoles
Au niveau du soutien, divers outils sont offerts aux groupes : recueil de recettes pour de grandes
quantités, bulletin d’information et de liaison trimestriel le Menu du jour, affiches sur l’hygiène
et la salubrité pour la cuisine, sacs isolants pour la livraison, fiches pour la tenue de statistiques
concernant les heures de bénévolat et les services rendus, questionnaire d’évaluation du service.
En ce qui a trait au recrutement, une affiche produite expressément à cet effet est disponible
gratuitement; on y détaille les postes ouverts, avec un espace où inscrire les coordonnées du
groupe.
Projet logiciel : nous avons comme objectif la production d’un logiciel autonome pour la tenue de
statistiques sur les activités et les ressources des popotes roulantes. Les résultats permettront de
faciliter la reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds et l’établissement de planification
stratégique pour les organismes. Cela permettrait aussi au Regroupement de compiler les données
et produire un rapport au niveau provincial. Ces données rendraient compte de tout le travail
accompli et soutiendraient nos revendications auprès du ministère.
Formations
PRASAB offre des formations sur des sujets spécifiques touchant particulièrement les bénévoles
et responsables des popotes roulantes, notamment sur l’alimentation des personnes âgées et
fragilisées, l’hygiène et la salubrité dans la cuisine, la manipulation des aliments, les tâches et
responsabilités des bénévoles à la popote, la motivation et le recrutement des bénévoles.
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Congrès annuel
PRASAB tient un congrès de deux jours dans une région différente chaque année, dans le but
de rejoindre le plus de participants possible. La rencontre est ouverte tant aux non-membres
qu’aux membres. Conférences, ateliers de partage d’expériences, présentation de projets locaux
permettent aux participants de se ressourcer et d’améliorer leurs connaissances et leur pratique.
Les rendez-vous annuels
PRASAB est un des partenaires à l’origine de ce programme de formation et de ressourcement à
l’intention des bénévoles engagés auprès des aînés. Le directeur du Regroupement siège au comité
de développement du programme dont le porteur est le Centre Berthiaume-Du Tremblay, en
collaboration avec les partenaires suivants : l’Association québécoise des centres communautaires
pour aînés, la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec et le Réseau québécois des
OSBL d’habitation. Le thème du septième programme, présenté en 2006, « Pour vivre une vie
pleine de sens…Et maintenir le cap vers ses objectifs » a attiré plus de mille bénévoles dans 10
régions différentes.
Colloques régionaux
Le Regroupement a reçu un financement du Programme Nouveaux-Horizons pour les aînés afin
de tenir des colloques d’une journée dans la grande région de Québec et en Beauce. Ces journées
pourront être reprises dans d’autres régions selon le financement disponible.
Plan d’assurance-groupe pour les membres
Depuis novembre 2002, les membres du Regroupement ont accès à un plan d’assurance-groupe
pour les biens de l’organisme et la responsabilité civile des bénévoles dans l’exercice de leurs
fonctions. Ce plan a été conçu expressément pour les organismes bénévoles par un courtier de
Québec.
Semaine québécoise des popotes roulantes : 1re édition
2006 marque le 40e anniversaire de fondation de la première popote roulante au Québec, soit
St-Matthias à Wesmount. Afin de souligner les 40 ans de présence du service dans la province,
nous avons procédé au lancement de la première édition de la semaine québécoise des popotes
roulantes qui s’est déroulée du 19 au 25 mars. Cet événement est le fruit d’une collaboration
entre PRASAB et l’Association des popotes roulantes de Laval (APRL), l’Association des popotes
roulantes du Montréal Métropolitain (APRMM), le Centre d’action bénévole de Montréal, et le
Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île.
Une conférence de presse tenue à Sherbrooke le lundi 20 mars a lancé la semaine. Plusieurs groupes
ont souligné à leur façon cet anniversaire. Livraison des repas par des conseillers municipaux,
échevins, députés, maires, présidents de Clubs de l’Âge d’or, dîners hommage aux bénévoles,
articles dans les journaux locaux ont contribué à faire de cette 1re édition un succès. Nous vous
invitons à lire en annexe le bilan de cette semaine.
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PHOTOS
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Remerciements

En premier lieu, nous tenons à remercier sincèrement le Centre Berthiaume-Du Tremblay qui
appuie le Regroupement depuis ses premiers pas. Concrètement il y a les espaces de bureau,
le soutien du secrétariat et le support informatique. Mais il y a plus: tout d’abord, l’appui
indéfectible de l’agente de développement communautaire Marilou Brasseur qui met son énergie
à notre service. Puis il y a l’avantage de partager le quotidien avec plusieurs autres organismes,
tous voués au mieux-être des aînés; l’échange d’informations et d’idées est bénéfique pour toutes
les parties.
Merci aux membres du conseil d’administration qui parcourent chaque année des milliers de
kilomètres afin d’assister aux réunions. Leur présence fidèle est gage d’une représentativité
équitable pour les différentes régions; ils sont aussi les yeux, les oreilles et les porte-parole du
Regroupement dans leur milieu. Merci aux bénévoles qui se sont succédé pour les travaux de
secrétariat et de comptabilité.
Merci aux généreux donateurs qui comblent année après année l’écart entre nos besoins réels et le
montant de la subvention gouvernementale. Plus que l’argent, c’est aussi leur confiance qui nous
encourage à poursuivre nos efforts.

IN MEMORIAM
En un an, nous avons eu le chagrin de perdre trois personnes ayant siégé au conseil d’administration
de PRASAB. Le 6 septembre, Monsieur Julien Simard nous quittait; membre du C.A. depuis 2001, il
en assumait la présidence depuis 2003. Le 17 septembre, c’était au tour de Madame Gisèle LeBlanc
de partir pour un monde meilleur. Représentante de l’Estrie, elle avait été élue en 2003. Enfin, le
11 janvier dernier, Madame Marcelle Fradette est décédée. Une des fondatrices du Regroupement,
elle a fait partie du conseil d’administration de 1992 à 2003. En plus d’occuper plusieurs postes au
conseil, elle a travaillé bénévolement au bureau toutes ces années.
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Membres du Regroupement PRASAB
01 – Bas-Saint-Laurent
Centre d’action bénévole Cormoran Inc.
Centre d’action bénévole de la Mitis
Centre d’action bénévole de Rimouski/Neigette
Centre d’action bénévole des Basques
Centre d’action bénévole des Seigneuries
Centre d’action bénévole Région Témis

06 – Montréal (suite)
Centre du Vieux Moulin de LaSalle
Entraide Ahuntsic-Nord
Popote Le Prévost
Popote roulante Anjou
Popote roulante d’Ahuntsic
Saint. Gabriel’s Meals-On-Wheels

02 – Saguenay-Lac Saint-Jean
Comité de bénévoles de Sacré-Coeur
Groupe bénévole Hermel Gauthier
Les Aîné(e)s de Jonquière
Popote Mobile de La Baie
Popote roulante Saint-Joseph d’Alma
Service d’entraide Robervalois

07 – Outaouais
Centre d’action bénévole de Hull
Cantine des aînés de Buckingham
Popote Soleil
Regroupement des Clubs de l’Âge d’Or
08 – Abitibi-Témiscamingue
Corporation Universeau
Popote roulante d’Amos

03 – Capitale Nationale
Association bénévole Côte-de-Beaupré
Association bénévole de Charlevoix
La Fraternité Sainte-Marie de Ville Vanier
Popote de Clermont
Popote roulante Laval inc.
Présence-Famille
Service Aide-23 Centre d’action bénévole
Service amical de la Basse-Ville
Service d’entraide de la Basse-Ville
Service d’entraide Patro Roc-Amadour

09 – Côte-Nord
Centre d’action bénévole de la Minganie
Centre d’action bénévole Le Nordest
Centre de bénévolat de Port-Cartier
Centre de bénévolat Manicouagan
Club des citoyens Seniors de Chevery
Popote roulante Sept-Iles
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Centre d’action bénévole Ascension-Escuminac
Centre d’action bénévole Chic-Chocs Inc.
Centre d’action bénévole St-Siméon/Port-Daniel

04 – Mauricie et Centre-du-Québec
Centre d’action bénévole de Grand-Mère
Centre d’action bénévole Laviolette
05 – Estrie
Aide communautaire de Lennoxville
Centre d’action bénévole du Granit
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Centre d’action bénévole R. H. Rediker
Centre d’action bénévole Windsor
Carrefour du Partage de Magog Inc.
Centre de bénévolat de Richmond
Entraide bénévole Bromptonville
Les Sentinelles du Lac Drolet
Les Sommets de Saint-Sébastien
Maison Action bénévole de l’Or Blanc
Popote Centre d’action bénévole Coaticook
Popote roulante de Saint-Camille
Sercovie
06 – Montréal
Association des popotes roulantes du Mtl métropolitain
Centre d’action bénévole de Montréal
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12 – Chaudière-Appalaches
Association Action Volontaire Amiante
Association bénévole Beauce-Sartigan
Association de l’action volontaire
Bouffe des aînés
Centre d’action bénévole Concert’Action
Comité A.B.C. La Guadeloupe/St-Évariste
La Chaudronnée du Bel Âge
La Tournée des Marmitons
Lien-Partage
Popote roulante Coleraine
Popote roulante d’Adstock
Popote roulante de Black Lake
Popote roulante de Disraeli
Popote roulante L’Islet Inc.
Popote roulante Lac Etchemin
Popote roulante Saint-Camille
Popote roulante Saint-Honoré
Popote roulante Saint-Magloire
Popote roulante Saint-Zacharie

12 – Chaudière-Appalaches (suite)
Popote roulante Sainte-Justine
Popote roulante Sainte-Sabine
SERS Centre d’action bénévole
Service d’entraide bénévole Nouvel Essor
13 – Laval
Association des popotes roulantes de Laval
Bonjour, Aujourd’hui et Après
Centre d’entraide du Marigot
Comité d’animation du 3e âge de Laval
Groupe d’entraide La Rosée
Le Relais communautaire Pont-Viau
Popote roulante Chomedey
Popote roulante de Saint-Rose
Popote roulante Duvernay
Popote roulante Saint-Ferdinand
Popote roulante Saint-Noël-Chabanel
Service bénévole Entraide Vimont-Auteuil
Télé-Bénévole

16 – Montérégie (suite)
Popote roulante Châteauguay
Popote roulante de Farnham
Popote roulante de l’Ange-Gardien
Popotes roulantes de Salaberry-de-Valleyfield
Service d’action bénévole Au cœur du jardin Inc.
Sourire sans faim

14 – Lanaudière
Centre d’action bénévole d’Autray
Centre de bénévolat Brandon
Popote roulante La Plaine
15 – Laurentides
Action bénévole de la Rouge
Centre d’action bénévole Laurentides
Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger Inc.
Carrefour d’entraide des Pays-d’en-Haut
Centre de bénévolat de Saint-Jérôme
Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp
Les Artisans de l’Aide
Mouvement d’entraide de Bellefeuille
Popote à Roland
16 – Montérégie
Centre d’action bénévole Chambly-Carignan
Centre d’action bénévole Contrecoeur
Centre d’action bénévole d’Iberville-Henryville
Centre d’action bénévole de Marieville et Régions
Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu
Centre d’action bénévole L’Envolée
Centre d’action bénévole La Mosaïque
Centre d’action bénévole Les P’tits bonheurs
Centre d’Entraide régionale d’Henryville
Centre de bénévolat d’Iberville
Centre de bénévolat de la Rive-Sud
La Maison Tremplin de Longueuil
Popote Constante
Popote de la région de Bedford
Popote roulante de Cowansville
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ANNEXES

1re édition de la semaine québécoise des popotes roulantes
Bilan des activités à travers la province
Nous avons tenté de faire un bilan des activités grâce aux informations transmises par nos membres
ainsi que par les différents articles de journaux que nous avons trouvés. Si votre activité n’apparaît pas
dans ce bilan, nous vous invitons à nous en faire part pour que nous puissions l’ajouter au dossier du
40e. Nous apprécions également recevoir les articles de journaux ainsi que les photos, idéalement en
fichier informatique. Merci !

• Beauce (Sainte-Marie et Frampton), Lien-Partage
Baladeurs d’un jour
Sonia Paradis, mairesse, Doris Tardif, conseillère, Gilles Perron, conseiller, Robert Doyon, responsable
de la popote et l’abbé Victor, curé de la paroisse ont livré les repas pendant la semaine. Des articles
ont également paru dans le Beauce week-end.
• Beauce (Sainte-Marguerite), Popote Sainte-Marguerite
Dîner partagé
Une bénévole achète son repas à la popote roulante et va manger avec des bénéficiaires.
• Beauport, Service Aide-23 Centre d’action bénévole
Hommage aux bénévoles
Les bénévoles ont été conviés à un repas afin de souligner la semaine des popotes. À cette occasion,
chaque bénévole s’est vu remettre le cahier-souvenir du 40e.
• Lac Etchemin, Service d’action bénévole
Dîner spécial
Un dîner a eu lieu avec les responsables de chacune des Popotes roulantes affiliées au Service d’action
bénévole.
• Montréal (Ahuntsic), Popote roulante Ahuntsic
Des députés deviennent bénévoles pour une journée !
C’est accompagnée de Madame Maria Mourani, députée du Bloc québécois dans Ahuntsic, et de son
époux que Madame Landry a fait la livraison des repas aux clients d’Ahuntsic. Elle a également eu
l’aide de l’attachée politique et du fils de Madame Michèle Lamquin-Éthier, députée de Crémazie

pour le parti Libéral du Québec, pour effectuer les livraisons. Madame Landry est la présidente de la
Popote roulante d’Ahuntsic qui fêtait son 35e anniversaire en mai.
• Montréal (Sud-Ouest), Popote roulante du Sud-Ouest
Des conseillers municipaux deviennent bénévoles pour une journée !
Les conseillers municipaux Line Hamel, Ronald Bossy et Jean-Yves Cartier ont mis la main à la pâte
en participant à la préparation des repas dans le but de souligner le 40e anniversaire.
• Montréal (Plateau Mont-Royal)
Proclamation !
Le conseil d’arrondissement du Plateau Mont-Royal a proclamé la semaine du 19 au 25 mars 2006
semaine des popotes roulantes dans l’arrondissement lors d’une assemblée.
• Québec, Service d’entraide Patro Roc-Amadour
30e anniversaire de la popote roulante
Les responsables du Service d’entraide ont profité de la semaine québécoise des popotes roulantes
pour souligner le 30e anniversaire de la popote roulante « cuisine soleil » du Service d’entraide du
Patro Roc-Amadour. Des invitations aux pionnières ont été envoyées et plusieurs personnes connues
furent invitées pour venir balader avec leurs bénévoles. Le directeur du Regroupement PRASAB,
Monsieur Réjean Dionne, était présent!
• Région de l’amiante , Association de l’Action Volontaire Amiante
Livraison spéciale
Les maires et échevins de 8 localités (Thetford Mines, St-Méthode, Coleraine, Disraeli, Black Lake,
East Broughton, Pontbriand, St-Ferdinand) ont mis la main à la pâte pour faire la livraison de la
popote.
• Saguenay, Popote mobile de La Baie
Livraison spéciale, vin d’honneur et surprises !
À La Baie, plusieurs « notables » de la place ont accompagné les bénévoles pour la livraison des repas
pendant la semaine.
Ces invités ont été reçus à la popote pour un vin d’honneur et quelques petits hors-d’oeuvres avant
le départ.

• Saint-Bruno-de-Montarville, C.A.B. « Les p’tits bonheurs »
Visite pour les médias
Le Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs » de Saint-Bruno a souligné le 40e anniversaire en
invitant le journal de Saint-Bruno à une visite des locaux et à assister aux préparatifs de la livraison.
On désirait faire connaître davantage le service offert à la population locale.
• Salaberry-de-Valleyfield, Popotes roulantes de Salaberry-de-Valleyfield
Couverture médiatique
La directrice générale, Madame Hélène Griffiths, a invité un journaliste du journal Le Soleil à une visite
des installations. L’an dernier, la popote a livré près de 25 000 repas. Des témoignages émouvants de
bénéficiaires du service ont paru dans l’édition du samedi 1er avril.
• Senneterre (Abitibi), Corporation du Manoir Universeau
De la gratuité au menu !
Le dîner a gracieusement été offert pendant les 5 jours de la semaine des popotes. Au cours de cette
semaine, le maire Jean Maurice Matte et certains conseillers de l’Hôtel de Ville ont fait la tournée
de livraison avec les bénévoles. Une affiche de la semaine des popotes a également été remise aux
clients en souvenir. Soulignons que la photo intergénérationnelle sur les affiches provient du Manoir.
Elle a été prise lors d’une activité spéciale et les personnes ont accepté de prêter leur image pour
l’occasion.
• Sherbrooke, Sercovie
Conférence de presse et souper bénéfice
Une conférence de presse pour le lancement de la 1re édition de la semaine des popotes roulantes a
eu lieu le 20 mars à 10h. Rémi Demers, directeur de Sercovie et Réjean Dionne, directeur de PRASAB
ont inauguré la semaine. Le vendredi, un souper bénéfice réunissait 200 personnes.
Monsieur Jean Perrault, maire de Sherbrooke, a procédé à la livraison du 80 000e repas de la Popote
roulante de Sercovie aux clients Laurent et Clarice Montour. Fait intéressant, Mme Montour a
participé comme bénévole à la confection du 1er repas de la Popote roulante en 1973 et M. Montour
fut durant plusieurs années membre du Conseil d’administration de Sercovie et du Regroupement
PRASAB.
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