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La belle lancée se poursuit. 

 

2020-2021 avait été une année complètement folle avec une hausse approchant les 60% dans le 
nombre de repas concoctés et livrés jumelée à un manque de bénévoles et la nécessité de 
constamment nous adapter au gré des contraintes sanitaires. 

2021-2022 ?  C’est la continuité, tout simplement !  La hausse de la demande se poursuit, les 
bénévoles demeurent toujours en nombre insuffisants (pour la livraison) et la pandémie nous 
dicte encore nos façons de faire.  Si on ajoute à ça la fatigue de l’équipe, la pénurie de certains 
aliments et autres intrants pour le service et enfin l’explosion des coûts : on a eu une autre année 
très exigeante. 

Heureusement nous avons pu compter sur une équipe solide, sur des bénévoles dédiés et 
généreux.  Malgré toutes les difficultés rencontrées, nous sommes arrivés à produire 31 883 repas 
complets pour nos aînés.  Une autre augmentation, de près de 33% cette fois. 

Nous avons également introduit la possibilité pour nos bénéficiaires des paiements préautorisés.  
C’est plus efficace pour nous et c’est facilitant pour nos bénéficiaires.  Bien que récente, cette 
façon de faire connait déjà beaucoup de succès. 

Pour atteindre ces bons résultats, nous avons pu compter cette dernière année sur des aides 
ponctuelles, mentionnons Second Harvest qui nous a remis 20 000$ en aide pour les salaires, plus 
de 17 000$ en équipements (congélateur commercial et marmite-vapeur) du Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés et enfin la dernière tranche de 25 000$ de Desjardins Granby 
Haute-Yamaska qui nous a soutenus pour les 3 premières années. 

Tel que mentionné plus tôt, nous avons assisté cette année à des hausses spectaculaires dans le 
prix des aliments, des contenants, des produits d’hygiène, de l’énergie, des assurances, bref, tout 
y passe !  Il va sans dire que ces hausses nous préoccupent grandement.  Grâce aux aides 
ponctuelles, nous avons pu limiter la hausse à 0.25$ du repas, mais cela est quand même bien 
loin de couvrir la hausse réelle des coûts de production. 

L’accessibilité est très importante pour nous, nous voulons en effet que les aînés qui ne disposent 
que de modestes revenus puisse s’offrir ce service souvent indispensable.  Nous sommes vraiment 
tiraillés entre cette préoccupation et la nécessité de trouver les fonds pour maintenir le service. 

Ainsi pour la popote roulante, le financement est également un grand défi, les aides reçues étant 
justement ponctuelles.  C’est en lien avec cette préoccupation qu’en fin d’année nous avons 
entamé une réflexion en vue d’atteindre l’autofinancement du service de la popote roulante, nos 
subventions à la mission étant insuffisantes pour soutenir tous nos services.  Avec l’aide d’un 
consultant, nous évaluerons les avenues possibles qui pourraient nous assurer que le service 
puisse continuer à prospérer de belle façon ! 

Un énorme merci à tous et celles qui ont contribué au service, bravo pour une autre année 
exceptionnelle ! 
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LA POPOTE ROULANTE EN IMAGE 
 

 

 

 

 

Voilà le nombre de bénévoles essentiels à chaque jour pour arriver à livrer les repas de la 
popote roulante !  Une vraie petite armée !  C’est un réel défi à chaque jour d’arriver au chiffre 
magique de 10 pour que tout se déroule bien et que tous nos aînés reçoivent leur repas.  Merci 
à nos valeureux baladeurs ! 
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Description du service 

La popote roulante est un service de livraison à domicile de repas complet, frais et 
varié. 
  
La livraison se fait entre 11 h et midi. 
 

Au coût de 6,75 $, la popote comprend une soupe, un repas principal ainsi qu’un 
dessert et est livrée à la maison. Le tout est payable à la fin du mois.  

 

Les repas sont préparés dans nos locaux par des employées expérimentées et une 
équipe de bénévoles dévoués.  

 

Les demandes pour le service de popote roulante sont reçues par la responsable 
des services de maintien à domicile par téléphone.  

 

 

Clientèle visée 

• Toute personne âgée de 65 ans et plus vivant à Granby.  
• Les personnes atteintes de maladies chroniques, en convalescence 

temporaire, ou ayant un handicap vivant à Granby.  

 

 

Conscience écologique 

Soucieux de l’environnement, le Centre a pris comme engagement 
d’adopter des choix écoresponsables en utilisant des contenants 
compostables et/ou recyclables. 
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UN EXEMPLE DE MENU 

 

 

  

ENTRÉE 

POTAGE NAVET ET POMME 

 

 

PLAT PRINCIPAL 

VOL–AU-VENT AU POULET 

PATATES ET LÉGUMES 

 

 

DESSERT 

GÂTEAU REINE ÉLISABETH 
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PROGRESSION DU SERVICE DE POPOTE ROULANTE 
2020-2021 Quantité de repas Services rendus Heures bénévoles 

    
Avril  2738 2305 974 
Mai 2814 2356 978 
Juin 2882 2435 1047 
Juillet 1382 1155 462 
Août 2766 2296 937 
Septembre 2633 2172 935 
Octobre 2530 2077 868 
Novembre 2923 2470 1019 
Décembre 2363 1967 792 
Janvier 2826 2342 903 
Février 2799 2475 1017 
Mars 3227 2952 1057 

    
TOTAL 31 883 27 002 10 989 

    
 

En 2020-2021, ce sont 24 014 repas qui ont été livrés à nos aînés, avec nos 31 883 repas cette 
année, nous avons une augmentation de presque 33 % dans le nombre de repas livrés! C’est 
nettement au-dessus de nos prévisions et nous en sommes fiers. 
 

PARTICIPATION BÉNÉVOLE 
 Aide-cuisiniers(ères)  24 

 Baladeurs & Collecteurs  67 

    
 TOTAL  91 

 

Ce tableau vous permet également de constater l’apport essentiel et important des bénévoles 
au service de la popote roulante. Du lundi au vendredi, ce sont de nombreux bénévoles qui 
nous permettent d’offrir la popote. De 12 à 15 bénévoles par jour pour assurer la préparation 
et la livraison des repas. Dans la dernière année, nos bénévoles ont consacré 2155 heures de 
bénévolat à la préparation des repas et 8834 heures à la livraison et la collecte. 

BRAVO et MERCI à nos bénévoles sans qui le service de la popote roulante ne pourrait pas 
fonctionner. 

 

 


