POPOTES ROULANTES POUR LES AÎNÉS
DANS L’EST DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE

Le service de popote roulante consiste à offrir des repas chauds livrés à domicile aux personnes
aînées qui sont résidantes dans le secteur Est des Îles et à l’Île d’Entrée. Ce service express
déployé en contexte de pandémie permet de préserver leur autonomie et leur maintien à
domicile, tout en offrant un répit aux proches aidants en les allégeant de la tâche de préparation
des repas. Les repas fabriqués sont équilibrés afin d’assurer une saine alimentation.
Durant les visites, on remarque que les personnes âgées bénéficiant du service s’alimentent et
cuisinent peu et que leur alimentation bien souvent ne suit pas les recommandations du guide
alimentaire canadien.
Un service de popotes roulantes est en place sur le territoire depuis quelques années pour
les communautés anglophones de Grosse-Île, de l’île d’Entrée et également pour les aînés de
Grande-Entrée.
Suite à l’augmentation des besoins en contexte de pandémie, le service a été augmenté de ce qui
était prévu initialement dans le projet. Essentiellement, le service a permis de livrer 89 repas par
semaine soit 1 780 repas à 55 personnes âgées de Grosse lie, Grande-Entrée et de l’île d’Entrée à
chaque semaine entre le 27 avril et le 12 septembre 2020.

Le projet agissait également sur l’isolement des bénéficiaires du service, puisque lors de la
livraison des repas, les bénévoles s’assurent du bien-être des aînés et prennent un temps pour
socialiser avec eux.
Une ressource coordonnait la préparation des repas avec des cuisinières salariées et les travailleuses de milieux pour aînés veillent à coordonner la livraison (avec également l’aide de bénévoles).
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