
Services de 
REPAS 

Pour en savoir plus 

contactez le Centre d’action  

bénévole de Beauharnois :  

 

 450 429-6453 

 

  info@cabbeauharnois.com 

 

  600 rue Ellice, local 106 

  Beauharnois (Qc) 

          J6N 2T4 

 

www.cabbeauharnois.com 

 

  Suivez-nous sur Facebook ! 

  facebook.com/cabbeauharnois  

 

Une présence rassurante  

depuis plus de 35 ans. 

Dîner-soleil 

Popote roulante 

Repas congelés 

Repas texturés 

*Domicile : Lieu de résidence où vit la per-
sonne (maison, appartement dans un Office 
municipal d’habitation (OMH) ou Coopérative, 
appartement dans une résidence privée).   
Résidents CHSLD exclus. 

  INFORMATIONS GÉNÉRALES CONTACTEZ-NOUS 

But des services de repas  

 Assurer la sécurité alimentaire 

 Divertir et briser l’isolement  

(repas en salle) 

 

Admissibilité   

Personnes en perte d’autonomie, adultes 

ou âgées de 65 ans et plus, seules ou en 

couple, vivant à domicile*.  

 

Inscription obligatoire 

Afin de pouvoir bénéficier des services de 

repas, il est obligatoire de vous inscrire au 

moins 24 heures à l’avance auprès du 

Centre d’action bénévole de Beauharnois 

au 450 429-6453. 

La sécurité alimentaire  
des personnes adultes et  

aînées en perte d’autonomie :  

NOTRE PRIORITÉ !  



Livraison à domicile de repas chauds 

complets à prix concurrentiel (soupe, plat 

principal, dessert).  
 

Coût : 10 $, Sans taxes,  ni pourboire,  

livraison gratuite.  
. 

Fréquence : Lundi, mercredi, vendredi 

(midi seulement). 

 

 

 

Livraison à domicile de repas congelés à 

prix concurrentiel.  

Portions généreuses, plusieurs choix 

offerts :  

Sans taxes ni pourboire,  

livraison gratuite. 

 

Fréquence : Tous les jeudis. 

 

 

Livraison à domicile de plats congelés 

cuisinés par l’équipe du Service alimen-

taire du CISSS de la Montérégie-Ouest. 

Le cuisiner répond à vos besoins, qu’ils 

soient liés à la texture (hachée ou en pu-

rée) ou à la particularité de votre diète 

(diabétique, sans sel, etc.). 

 

Fréquence : Tous les jeudis. 

 

Coût : 6,50 $ l’unité.  
Sans taxes,  ni pourboire, livraison gratuite. 

Inscription obligatoire. 

 

POPOTE ROULANTE REPAS CONGELÉS 

REPAS TEXTURÉS 

Repas complet (crudités, soupe, plat 

principal, dessert, thé, café) pris en salle 

précédé ou suivi d’activités, le tout dans 

une ambiance chaleureuse et conviviale. 

 

Fréquence : mercredi (midi seulement). 

 

Coût : 10 $ 

Sans taxes,  ni pourboire. 

Inscription obligatoire. 

DÎNER-SOLEIL 

Plat principal 6,50 $ l’unité 

Soupe (1 litre) 6,50 $ l’unité 

Sauce à spaghetti  
(1 litre) 

8 $ l’unité 

Nous offrons des repas  
complets et équilibrés 

Informez-vous au sujet   
de nos autres services 

 Services d’accompagnement-transport : 

 Transport médical 

 Aide aux courses 

 Transport humanitaire 

 

Interventions de sécurité : 

 Bonjour quotidien 

 

Soutien civique et technique : 

 Carrefour d’information pour aînés 

 Rédaction de formulaires 

 Clinique d’impôt  


