Le Patro Midi est un programme d’aide alimentaire offrant des
repas santé et à faibles coûts à la population de Villeray et de La
Petite-Patrie. Quatre volets sont proposés :
• Patro Midi | Repas à emporter
• Patro Midi | Dans les écoles
• Patro Midi | Popote roulante
• Patro Midi | Les Dîners-Partage

7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal (Québec) H2R 2S5
514-273-8535 • info@patroleprevost.qc.ca • www.patroleprevost.qc.ca

PATRO MIDI

Repas à emporter
Qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de ce volet du Patro Midi est de permettre à tous les citoyens du
quartier de manger sainement à un prix plus qu’abordable.
Pour ce faire, nos cuisiniers dévoués vous proposent une grande gamme de
plats congelés faits sur place.

Deux tarifications vous sont offertes, selon votre revenu annuel.
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire L’UNIQUE PATRO
disponible à nos accueils pour savoir si vous pouvez bénéficier
de nos tarifs préférentiels.

Tarifs RÉGULIERS

Tarifs PRÉFÉRENTIELS

Enfant
2.50$ par repas

Enfant
1.50$ par repas

(inclus un jus, un fruit et un produit laitier)

(inclus un jus, un fruit et un produit laitier)

Adulte
2.50$ par repas

Adulte
2.00$ par repas

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
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PATRO MIDI

Dans les écoles
Qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de ce volet du Patro Midi est de s’assurer que les enfants mangent
des repas sains et équilibrés, et ce, afin de les aider dans leur réussite scolaire.
Pour ce faire, nous vous offrons la possibilité de faire livrer sur l’heure du dîner et
directement à l’école de vos enfants des repas chauds et complets préparés par
notre belle équipe de cuisiniers.
* Pour les écoles participantes de Villeray et de La Petite-Patrie.

Deux tarifications vous sont offertes, selon votre revenu annuel.
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire L’UNIQUE PATRO
disponible à nos accueils pour savoir si vous pouvez bénéficier
de nos tarifs préférentiels.

Tarif RÉGULIER

Tarif PRÉFÉRENTIEL

2.50$ par repas

1.50$ par repas

(inclus un jus, un fruit et un produit laitier)

(inclus un jus, un fruit et un produit laitier)

* N
 otez que les repas Patro Midi sont distribués seulement lors des jours de classe
(pas de service lors des journées pédagogiques).
** Les parents sont responsables de fournir les ustensiles.
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PATRO MIDI

Popote roulante
Qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de ce volet du Patro Midi est de s’assurer que les personnes à
mobilité réduite et les ainés du quartier Villeray (H2R-H2E-H2P) s’alimentent
correctement dans le confort de leur chez-soi.
Pour ce faire, nous vous proposons des repas chauds livrés à domicile
deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi, sur l’heure du midi, par notre
merveilleuse équipe de bénévoles.

Recevez un repas complet incluant une soupe, un pain,
un repas principal et un dessert pour seulement 5,00$.
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Les Dîners-Partage
Qu’est-ce que c’est ?
L’objectif de ce volet du Patro Midi est de briser l’isolement social et
économique.
Aussi, si vous cherchez une occasion de partager un repas complet entouré de
gens sympathiques et de nos intervenants dévoués, nous vous attendons tous
les dimanches de 11h30 à 12h30.

Partager un repas complet incluant une soupe, un pain,
un repas principal et un dessert pour seulement de 2.00$.
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PROCÉDURES D’INSCRIPTION
aux différents volets des Patro | Midi

	Procédure d’inscription aux différents volets des Patro Midi
et aux tarifs préférentiels
1. Remplir le formulaire L’Unique Patro disponible à nos accueils.
2. Fournir les pièces justificatives requises :
•P
 reuve de revenu annuel
(la carte bleue de la sécurité du revenu ou un avis de cotisation fédéral ou
provincial). Les photocopies sont acceptées.
•U
 ne pièce d’identité pour chaque membre de la famille
(un permis de conduire, carte d’assurance-maladie, etc.)
•U
 ne preuve d’adresse
(un bail ou une facture d’électricité)
3.	Si votre dossier est accepté, le Patro Le Prevost communiquera avec vous
pour vous préciser les étapes suivantes.
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IMPORTANT

* Une demande d’accès aux tarifs préférentiels est valide pour une durée d’un an.
**	Le Patro Le Prevost se réserve le droit de modifier les conditions d’admissibilité
au service de repas Patro Midi à tout moment. De plus, tous les prix sont sujets
à changement, et ce, sans préavis. Enfin, le Patro Le Prevost se réserve le droit
de mettre fin en tout temps au programme et/ou à une aide accordée.
	La réception de vos repas doit se faire lors des heures d’ouverture du local
Patro Midi (situé au rez-de-chaussée, à côté de l’accueil).

Vous avez des questions ?
Si vous avez des questions sur l’un ou l’autre des différents volets du Patro Midi,
veuillez nous appeler au 514-273-8535, poste 202.
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514-273-8535, poste 0
info@patroleprevost.qc.ca
7355, av. Christophe-Colomb
Montréal (QC) H2R 2S5
www.patroleprevost.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook

