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La mission 
du Centre d’action bénévole Drummond 

est de promouvoir l’action bénévole dans les 
différents secteurs de l’activité humaine et de 
susciter une réponse à des besoins du milieu.

Au cœur de la vie des gens !

Territoire de la MRC de Drummond

bénévole
d’action 
c e n t r e  

DRUMMOND

MISSION

lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h 00

13 h 00 à 16 h 30

819.472.6101

Si vous avez besoin de nous, 
nous sommes là pour vous.

Si vous connaissez une personne qui a 
besoin de nous, nous sommes là pour elle.

819.472.6101

L’an dernier, 
nos bénévoles ont livré

23 809 
repas chauds 

+
1 533 

repas congelés

POUR REDÉCOUVRIR... 
LE PLAISIR DE MANGER !



Ce service permet de maintenir les personnes à la maison le plus longtemps possible 
en leur assurant un apport nutritionnel adéquat.

Les repas chauds incluent la soupe, 
le repas principal et le dessert. 

Ils sont livrés du lundi au vendredi 
pour 3, 4 ou 5 jours. 

Les jours de livraison sont déterminés 
lors de l’inscription.

Les repas sont préparés par le 
Centre Frederick-Georges-Heriot.

Des repas congelés avec un choix 
de 9 menus :

· poulet rôti
· lasagne
· pâté chinois
· ragoût de boulettes
· cigare aux choux
· parmentier de porc
· bœuf cajun
· poulet tomaté
· bœuf à la coréenne

1 »  Répondre aux critères :
Être une personne âgée
ou convalescente ou handicapée
et en perte d’autonomie 
(avoir des limitations fonctionnelles).
Avoir vérifi é les possibilités d’aide 
par l’entourage.

2 »  Se soumettre à une évaluation :
Donner les informations exprimant 
la situation vécue par la personne.

3 » Respecter les ententes :
Collaborer au fonctionnement
du service : heure, délai, paiement.
Aviser la responsable de tout 
changement.Il se peut que le délai de livraison 

soit prolongé selon les conditions 
de la route ou de la température 
ou du nombre de repas à livrer.

* Prendre en note que les prix sont sujets à changement.

Popote roulante : repas chauds et repas congelés CONDITIONS D’INSCRIPTION

Repas chauds           6,50 $* Repas congelés         5,25 $*

LES SERVICES DONNENT DU RÉPIT AUX PROCHES-AIDANTS ET SUPPORTENT LA PERSONNE AÎNÉE DANS SON QUOTIDIEN

LIVRAISON
LE MATIN ENTRE

10 h 15 à 12 h 00

septembre 2022


