Ressources d’aide alimentaire à Sherbrooke- COVID-19
Version des intervenants
Dernière mise à jour : 2 avril 2020
*Ces informations peuvent changer sans préavis
La Chaudronnée de l’Estrie, 470 rue Bowen Sud, (819) 821-2311
Lundi au vendredi, 11 h 15 à 12 h 30 : repas gratuits à emporter.
Un repas par personne présente
Salle à manger : FERMÉE / Fiducie: OUVERTE de 9 h à 13 h
Armée du Salut, 112 rue Wellington Sud, (819) 566-6298
Jeudi et vendredi, 12 h à 14 h ou sur rendez-vous au besoin : repas congelés à emporter à 1$
Salle à manger et frigo-don : FERMÉS
INFOS AUX INTERVENANTS: Il est possible de commander et d’aller chercher des repas congelés à redistribuer
vous-mêmes à vos usagers. Communiquez avec Carl Lajeunesse (poste 219) pour passer votre commande et prendre
rendez-vous pour la cueillette.
La Grande Table, 1255 rue Daniel, porte 7, 819-821-5505 poste 101
Lundi au vendredi, 13 h à 16 h ou sur rendez-vous au besoin : repas variés à emporter à 1 $.
Salle à manger : FERMÉE
Moisson Estrie, 520 10e avenue Sud, 819-562-5840 ou par courriel à accueil@moissonestrie.com
Lundi au vendredi, de 8h30h à 16 h: dépannage sur rendez-vous seulement. Les personnes qui se présentent sans
rendez-vous seront retournées à la maison. Aucune preuve de revenu demandée.
*INFOS AUX INTERVENANTS: Service de livraison offert les mercredis matin aux personnes qui présentent les
symptômes de la COVID-19, qui sont atteint d’une maladie chronique ou auto-immune ou qui sont âgées de 70 ans
et plus.
Sercovie, 300 rue du Conseil, 819-565-5522
Lundi: livraison de repas congelés. Mardi, mercredi et jeudi: popote roulante maintenue et livraison de repas
congelés pour les personnes déjà inscrites seulement. Salle à manger: FERMÉE
Aide Communautaire de Lennoxville et des environs, 164 rue Queen, suite 104 Sherbrooke (Lennoxville),
819-821-4779: popote roulante et appels sécurisants.
*INFOS AUX INTERVENANTS: Nous continuons d’offrir la popote roulante à Lennoxville, Waterville et North Hatley .
Nous donnons priorité à nos clients réguliers qui voudraient plus de journée de livraison et ensuite quelques
nouveaux clients selon le nombre de demandes. Certains reçoivent des repas congelés. LENNOXVILLE : Lundis,
mercredis et vendredis|WATERVILLE : Mardis et jeudis
NORTH HATLEY : Lundis et mercredis.
Fondation Rock Guertin, 1061 rue de Cherbourg, 819-562-0401
La fondation n’offre pas de dépannage directement aux citoyens.
*INFOS AUX INTERVENANTS:
Lundi au vendredi, de 8h30h à 15 h: dépannage alimentaires en collaboration avec les travailleurs sociaux des CLSC
ou les intervenants du communautaires ; ce sont les intervenants qui réfèrent les demandes à la Fondation, sur
rendez vous seulement suite à la réception de la demande.
Service de livraison offert les mardi et mercredi am: Envoyez un courriel à camille@elixir.qc.ca en précisant le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui nécessite un dépannage.

