
 
 

COMMUNIQUÉ    

 Pour diffusion immédiate  

 

 

Mise à jour des services offerts  

 

Ville de Saint-Gabriel, le 26 mars 2020 - Le Centre d'action bénévole Brandon suit la situation actuelle avec 

beaucoup d’intérêt et s’adapte en conséquence. Nous sommes fiers d’être sur la ligne de front afin de continuer à 

offrir certains services aux personnes aînées qui sont particulièrement vulnérables en ce moment. Les organismes 

communautaires ont plus que jamais une importance capitale en cette période d’adversité et de grands 

bouleversements.  

 

POPOTE ROULANTE  

Nous effectuons présentement la livraison de repas cuisinés maison et surgelés pour les aînés du secteur de 

Brandon. La popote roulante s’adresse exclusivement à une clientèle aînée (60 ans +), en perte d’autonomie, les 

gens qui ont une maladie chronique, un handicap physique ou intellectuel, ainsi que les personnes en 

convalescence. Les proches aidants peuvent également bénéficier du service de popote roulante. Les personnes 

ne présentant pas ces critères sont priées de se référer aux banques alimentaires.  

 

Voici un rappel des consignes à respecter pour le service de livraison :  

 

1. Vous devez OBLIGATOIREMENT nous téléphoner au 450 835-9033 pour faire préparer votre 

commande.  

 

2. Lors de la réception de votre commande, veuillez avoir le montant juste dans une enveloppe 

cachetée à votre nom ou un chèque. Nous ne serons pas en mesure de redonner la monnaie.  

 

3. Le livreur-bénévole laisse la commande à l’extérieur et n’entre PAS dans la maison. Veuillez avoir 

votre paiement prêt.  

 

TRANSPORT- ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE  

Le service de transport-accompagnement bénévole est toujours maintenu, mais uniquement pour les rendez-vous 
médicaux considérés essentiels. Nous vous demandons de reporter tout rendez-vous médical non urgent.  
 

AIDE ALIMENTAIRE  

Pour les familles qui vivent présentement des moments difficiles, sachez que banques alimentaires sont toujours 

disponibles pour la distribution de paniers d’urgence. Il vous suffit de contacter par téléphone l’organisme 

desservant votre municipalité et de laisser un message sur la boîte vocale afin d’obtenir un suivi de votre demande.  

 

Source de vie, 147 rue Beausoleil, Ville de Saint-Gabriel   

450 835-1837 

Secteurs desservis : Ville de Saint-Gabriel /Saint-Gabriel-de-Brandon /Saint-Didace /Saint-Norbert /Saint-

Cléophas/ Secteur Saint-Edmond   

 

La Ruche Saint-Damien, 7221 Chemin Beaulieu, Saint-Damien   

450 835-9228 

Secteur desservi : Saint-Damien  

 

Aux Trouvailles de Mandeville, 80 rue Saint-Charles-Borromée, Mandeville   

450 835-7207 

Secteur desservi : Mandeville  

 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 450 835-9033. Il nous fera plaisir 

de vous référer vers les ressources appropriées à votre situation. Nous vous demandons également de ne PAS 

téléphoner à Moisson Lanaudière et de vous référer à votre banque alimentaire locale.  

 

 

 

-30- 

Source :  

Gabrielle Malo-Bibeau 

Agente aux services communautaires  

450 835-9033  


