VOUS AIMERIEZ DEVENIR
BÉNÉVOLE POUR CE SERVICE ?
Trois choix s’offrent à vous :
1 Aide-cuisinier
2 Baladeur
(pour livrer la popote roulante)
3 Collecteur
Nous vous invitons à rencontrer la personne
responsable des services aux bénévoles afin
d’en discuter et de voir les possibilités selon
vos attentes et disponibilités pour une ou
plusieurs journées.
Contactez la personne responsable des
bénévoles au 450 372-1338.

Pour toute information sur
notre service, communiquez
avec nous au :
Centre d’action bénévole de Granby
362, rue Notre-Dame
Granby QC J2G 3L3
Téléphone : 450 372-5033
Courriel : info@cabgranby.ca
Site web : cabgranby.ca
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
En partenariat avec

roulante
Repas complet, équilibré, abordable,
livré à la maison par un bénévole

SOUCIEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

Le Centre a pris comme engagement
d’adopter des choix écoresponsables,
c'est-à-dire de choisir d’utiliser des
contenants compostables ou recyclables.

PAR QUI SONT
PRÉPARÉS LES REPAS?

Les repas sont préparés dans nos
locaux par une cuisinière expérimentée soutenue par une équipe de
bénévoles attentionnés.

DESCRIPTION DU SERVICE

La popote roulante est un service de livraison
à domicile de repas complet, frais et varié
comprenant soupe, repas principal et dessert.

FONCTIONNEMENT

Visitez le cabgranby.ca/popote pour plus
d’informations sur le menu.

Les demandes pour le service de la popote
roulante sont reçues par la responsable des
services de maintien à domicile qui en établit
l’admissibilité avec les renseignements obtenus au téléphone.

CLIENTÈLE VISÉE

Le service est offert du lundi au vendredi et la
livraison se fait entre 11 h et 12 h.

Exemples de repas principal :
Bœuf bourguignon, rôti de porc, lasagne.

Toute personne âgée de 65 ans et plus.
Toute personne atteinte de maladie chronique,
en convalescence temporaire ou handicapée.
Les personnes doivent demeurer sur le
territoire défini par le Centre d’action bénévole
de Granby. Vous trouverez tous les détails
sur notre site web.

Le service n’est pas offert lors des jours fériés.

COÛT DU SERVICE

Le prix est sujet à changement.
Rendez-vous au cabgranby.ca/popote
pour plus d’informations.

Sans faire de menu pour les diètes
spéciales, un effort particulier est mis
pour préparer des repas dont la teneur
en sel et en gras est restreinte.
Nous sommes détenteurs d’un permis
de restaurateur délivré par le MAPAQ.

CE QUI NOUS DISTINGUE

La participation de 6 distingués chefs
de réputés restaurants de Granby. Lors
de différentes fêtes, ils apportent une
touche bien spéciale et savoureuse
aux repas!

