
 
 

HORAIRE DES ORGANISMES OFFRANT AIDE ALIMENTAIRE ET REPAS SPÉCIAUX 
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 2019 

 
 
 
L’Armée du Salut 

 Souper de Noël le 24 décembre 2019 à 16h.  Billets en vente au coût de 2$ durant les 
heures d’ouverture de la Soupe Populaire. 

 Le Service d’Aide à la Famille est ouvert les lundis et vendredis de 9h à 11h30 jusqu’au 20 
décembre, mais fermé le 16 décembre 2019. Réouverture le 10 janvier 2020. Consulter 
l’horaire sur notre site web. 

 La Soupe Populaire est ouverte du mercredi au vendredi jusqu’au 20 décembre. 
Réouverture le 8 janvier 2020. Nous vendons aussi des repas congelés à 1$ les jeudis et 
vendredis de 15h à 16h. 

 Le Frigo-Don Équitable est accessible les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 15h 
jusqu’au 20 décembre. Réouverture le 6 janvier 2020. 

 Nous invitons les organismes à nous communiquer les noms des personnes qui ne seront 
pas éligibles à recevoir un panier de l’espoir de la fondation Rock-Guertin, et/ou qui sont 
dans une situation difficile.  Nous aurons 50 paniers de Noël à distribuer le 17 décembre. 
 

Cathédrale St-Michel 

 Souper Partage de Noël le 22 décembre à 18h15, au sous-sol de la cathédrale St-Michel. Il 
est suggéré d’apporter un plat ou un aliment à partager selon les possibilités de la personne. 
Ouvert à tous. 

 
La Chaudronnée 

 Souper de Noël pour les personnes usagères de la Chaudronnée jeudi le 19 décembre 2019 
à 17h00.  Inscription obligatoire auprès des intervenants.  

 Fermé le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. 
 
Les Chevaliers de Colomb (conseil 6849) 

 Aide alimentaire pour les résidents de Brompton seulement. Une Guignolée a lieu le 1er 
décembre 2019 et la distribution, le 20 décembre 2019. La Fondation Rock Guertin leur 
transfère les demandes pour Brompton. 

 
Commun’Action St-Jeanne d’Arc Inc.  

 Dîner de Noël le 25 décembre 2019. Les enfants sont les bienvenus! La fête se tiendra entre 
11h30 et 16h et le repas sera servi entre 12h et 13h. La fête se tiendra au Centre Multi 
Loisirs Sherbrooke, situé au 1010 Fairmount. Un repas de Noël traditionnel sera servi 
gratuitement aux personnes présentes, le tout accompagné de musique et de chansons. 
Réservation obligatoire avant le 20 décembre. Merci de spécifier les personnes à inscrire à 
l'adresse suivante :   noelcommunaction@hotmail.com ou par téléphone au 819-239-9444. 

 
Cuisine Collective Le Blé d’Or 

 Fermé du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Réouverture le 6 janvier 2020. 
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La Grande Table 
 Brunch de Noël le 25 décembre 2019 pour les familles à faible revenu. 1er service à 11 h et 

2e service à 12h30. Coût : 5.00$/ famille. Père-Noël sur place qui remet des cadeaux aux 
enfants de moins de 18 ans.  Sur inscription seulement jusqu’au 12 décembre 2019. 

 Fermé du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.  Réouverture le lundi 6 janvier 2020. 
 
L’Institut des Mondes Arabe et Musulman de l’Estrie (IMANE)  

 Souper des fêtes à la Chaudronnée de l'Estrie le 30 décembre 2019.  Ouvert à tous et 
gratuit. 

 
Jardins-Fleuris 

 Un dîner de Noël sera servi aux citoyens du quartier Jardins-Fleuris, le jeudi 19 décembre 
2019 au 785, rue des Pivoines, app. 1 et 2.  
 

Moisson Estrie 
 Fermé le 25 décembre 2019 ainsi que le 1er et  2 janvier 2020. 

 
MomentHom 

 Activité gratuite réservée aux membres de MomentHom le 19 décembre 2019 à 18h15.  
Lieu : Laser Plus Sherbrooke au 1201, 12e Avenue Nord, Sherbrooke, J1E 2X4. 
Activité : Parties de Laser et repas servi à 19h. Réservation obligatoire à: 
direction@momenthom.com 

 
Panier de l’Espoir de la Fondation Rock Guertin  

 La demande de Panier de l’Espoir doit être envoyée par la poste du 21 octobre 2019 au 29 
novembre 2019. Aucune demande ne sera acceptée après cette date. Livraison des paniers 
le vendredi 20 décembre 2019.  Voir le site de la Fondation pour la marche à suivre dans la 
section demande panier: www.rockguertin.com. 

 La Fondation sera fermée du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020.  Réouverture le 6 janvier 
2020. 

 
Services à la vie étudiante de l’Université de Sherbrooke 

 Fermé du 23 décembre 2019 -16h30 au 3 janvier 2020 - 8h30. 
 
Tremplin 16-30 et Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue 

 Dîner de Noël le 25 décembre 2019 offert gratuitement à la salle le Tremplin (113 rue 
Wellington sud). Les portes ouvriront à 11h30 et le repas sera servi jusqu'à 13 h. Aucune 
inscription requise.  
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