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----------------------------------------------- Programmes ‘Out of the Cold’ --------Église Presbytère Knox
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

120, rue Lisgar, Ottawa, ON, K2P 0C2
613-238-4774
Repas à emporter : sam 16 h-17 h * à emporter, repas à l'intérieur quand c’est possible
Dates : 7 novembre 2020 jusqu'à la fin juin (prolongé, n’est plus strictement un
programme ‘Out of the Cold.’
Pas de restrictions
Partiellement accessible
Masque requis

----------------------------------------------------- Centres de répit COVID-19 -------Aréna Tom Brown
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

141, chemin Bayview Station, Ottawa, On, K1Y 4M3 (près des rues Scott et Albert)
613-809-1731
Répit : lun-ven 9 h 30-16 h Repas : sandwichs gratuit le jour * repas chaud 11 h-13 h
Pas de restrictions
Entièrement accessible
Endroit chaud et sécuritaire pour se reposer avec des toilettes et des douches
disponibles * Intervention de crise et aiguillage vers d'autres services de soins primaires
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* le centre est ouvert pendant le temps des fêtes, y compris le jour de Noël et le jour de
l’An, mais les clients n’auront pas accès aux douches pendant ces deux jours.

Aréna Bernard Grandmaître
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

309, avenue McArthur, Vanier, ON, K1L 6P1 (entre les rues Lacasse et Lafontaine)
613-806-7291
Répit : lun-ven 9 h 30-16 h
Repas : sandwich gratuit le jour
Pas de restrictions
Entièrement accessible
Endroit chaud et sécuritaire pour se reposer avec des toilettes et des douches
disponibles * Intervention de crise et aiguillage vers d'autres services de soins primaires
* le centre sera fermé le jour de Noël et le jour de l’An et les clients n’auront pas accès
aux douches le 28 décembre.

Église unie St-Paul’s-Eastern
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

473 rue Cumberland, Ottawa, ON, K1N 1K7 (à Daly)
613-237-1821
Répit : lun-ven 9 h 30-16 h
Repas : sandwich gratuit le jour
Pas de restrictions
Entièrement accessible (situé au sous-sol de l’Église avec accès par ascenseur pour
personnes avec marcheur ou fauteuils roulants)
Endroit chaud et sécuritaire pour se reposer avec des toilettes disponibles *
Intervention de crise et aiguillage vers d'autres services de soins primaires * le centre
sera fermé le jour de Noël et le jour de l’An.

------------ Repas ou goûters gratuits et halte-accueils à l’année longue ----Centre Espoir Sophie
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité:
Remarques :

145, rue Murray, Ottawa, ON K1N 5M7
613-789-5119
Douche, buanderie, ordinateur, téléphone, soutien et orientation (sur rendez-vous
mar-mer) activités de socialisation (sur inscription, jeu)
Repas à emporter : lun-jeu 16 h 30-18 h 30, ven 11 h-13 h 30
Femmes et personnes s’identifiant comme femme
Entièrement accessible, rampe pour les personnes à mobilité réduite
Distanciation sociale dans la file d'attente. Port du masque et désinfection des
mains requis. Pour devenir bénévole, envoyer un courriel à ces@cetreespoirsophie.org
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Bergers de L’Espoir
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

233, rue Murray, Ottawa, ON, K1N 5M9
613-789-8210 poste. 239
Repas à emporter du midi : lun-dim 12 h 30-13 h 15
Halte-accueil : lun-dim 18 h-21 h
Adultes 18 ans et plus
Entièrement accessible
Seulement 30 personnes seront permises dans le centre à la fois
* le port du masque est requis
* occasions de bénévolat, remplir le formulaire sur le site web :
https://www.sghottawa.com/volunteer/

The Well/La Source
Emplacement :
Téléphone :
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

154, rue Somerset Ouest, Ottawa, ON, K2P 0H8
613-594-8861
Lunch mis en sac: lun-ven 11 h-13 h
* Sera un service halte-accueil à partir de mi-novembre, où les femmes et leurs
enfants peuvent rester à l'intérieur pendant 30 minutes
Femmes et leurs enfants
Pas accessible
En partenariat avec St Luke’s Table, The Well organise les lunchs à emporter / à table
du lun-ven 11 h-13 h à l'aréna Tom Brown, 141, chemin Bayview, Ottawa, ON K1Y 4M3.
Appeler 613-238-4193 pour plus de détails.

St.Luke’s Table
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

St Luke's Anglican Church; 760 Somerset St W, Ottawa, ON, K1R 6P9
613-238-4193
Petit-déjeuner à emporter / à table : lun-ven 8 h-9 h
Pas de restriction
Entièrement accessible
Voir The Well / La Source plus haut.
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Ottawa Innercity Ministry (Fermé avec l’exception du lunch servi à la porte)
Emplacement:
Téléphone:
Heures :

Admissibilité :
Accessibilité :

391, avenue Gladstone, Ottawa, ON K2P 0Y9
613-237-6031
Groupe de Récréation (collation et boissons chaudes et jeux) :
jeu 10 h-11 h 30
Aide et soutien pour anciens combattants (camaraderie et lunch) :
mer 10 h 30-12 h 30
Lunch servi à la porte: mar-jeu 13 h-15 h
* vêtements disponibles par rendez-vous
Pas de restrictions sauf pour le programme pour anciens combattants
Entièrement accessible

Odawa Native Friendship Centre (Programme ‘Reaching Home’)
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :

510, rue Rideau, Ottawa, ON, K1N 5Z6
613-789-3077
Repas à emporter : Petit-déjeuner: lun-ven 8 h – 9 h
Lunch : lun-ven midi- 13 h
Les membres des peuples Inuit, Métis et des Premières Nations de 16 ans et plus
qui sont sans abri ou à risque imminent de le devenir
Entièrement accessible

Centre St. Joe’s pour les femmes
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

151, avenue Laurier Est, Ottawa, ON, K1N 6N8
613-231-6722
Repas à emporter : Collations : lun-ven 9 h 30-11 h
Lunch : lun- ven midi-13 h
Femmes sans-abri ou défavorisées de 18 ans et plus et leurs enfants
Non accessible - service peut être disponible à l'extérieur de l'immeuble
Le repas du midi peut être mangé à l'intérieure (selon les règlements de la
Santé Publique d’Ottawa)
* Seulement six personnes seront permises à la fois dans le centre

Carlington Community Chaplaincy
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :

1465, avenue Caldwell, Unité 102, Ottawa, ON, K1Z 8L9
613-728-9933
Repas à emporter : lun–ven 9 h 30-11 h
Pas de restrictions
Pas accessible, le repas peut être apporté à l'extérieur
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Centre 507
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :

Centretown United Church, 507, rue Bank, Ottawa, ON, K2P 1Z5
613-233-5626 poste 221
Repas à emporter : mer, jeu, dim 11 h 30-13 h * lun 11 h 30-12 h 30 * mar 17 h 30-19 h
Camion de nourriture (sur la rue Argyle) : lun 11 h 30-12 h 30
* Fermé les jours féries
Adultes 18 ans et plus
Partiellement accessible

St. Joe’s Supper Table
Emplacement:
Téléphone:
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :

151, avenue Laurier Est, Ottawa, ON, K1N 6N8
613-233-4095
Repas à emporter : mar-ven 16 h-17 h
Café : Lun-ven 10 h-14 h
Pas de restrictions
Pas accessible, peut accommoder les clients en dehors de l’immeuble

Caldwell Family Centre
Emplacement:
Téléphone:
Heures:
Admissibilité:
Accessibilité:

20-1100, rue Medford, Ottawa, ON, K1Z 8L5
613-728-1800
Repas à emporter : Petit-déjeuner : lun-ven 8 h-9 h 30
Repas du midi : lun-ven 13 h-14 h 30
Pas de restrictions, préférablement pour les résident de leur zone mais ne
refuse personne
Entièrement accessible

La mission d’Ottawa
Emplacement :
Téléphone :
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

35, rue Waller, Ottawa ON, K1N 7G4
613-234-1144
Repas à emporter : lun-dim 13 h
Pas de restrictions
Entièrement accessible
Les repas doivent être récupérés à l’entrée arrière. La distance sociale doit être observé en
faisant la queue.
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La mission d’Ottawa – camion de nourriture
Emplacement : Centre 507, 507 rue Bank, Ottawa, ON K2P 1Z5
Téléphone :
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Heure :
Repas à emporter: lun 11 h 30-12 h 30
Admissibilité : Pas de restrictions
Accessibilité : Entièrement accessible - au niveau de la rue
Remarques : Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
Emplacement : Alternance hebdomadaire entre:
Morrison Gardens / Ottawa Community Housing, 1485, avenue Caldwell, Ottawa, ON K1Z 8M1, et
Logement communautaire Shillington-Carlington / Ottawa, 1180, avenue Shillington, Ottawa, ON
Téléphone :
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Heure:
Repas à emporter: lun 14 h 30-15 h 30
Admissibilité : Pas de restrictions
Accessibilité : Entièrement accessible - au niveau de la rue
Remarques : Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
**********************************************************************************************
Emplacement :
Téléphone :
Heure :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

Banque alimentaire adventiste du septième jour d'Ottawa-Est, 194 Prince Albert, Ottawa, ON
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Repas à emporter: mar 11 h 30-13 h 30
Pas de restrictions
Entièrement accessible - au niveau de la rue
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.

Emplacement : Alternance hebdomadaire entre:
506 avenue Bronson, Ottawa, ON K1R 6J9 et 38 Winthrop Private, Ottawa, ON K2B 7C4
Téléphone :
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Heure :
Repas à emporter: mar 14 h 30-15 h 30
Admissibilité : Pas de restrictions
Accessibilité : Entièrement accessible - au niveau de la rue
Remarques : Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
**********************************************************************************************
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Emplacement :
Téléphone :
Heure :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

Armoire alimentaire d'urgence Gloucester, 2040, promenade Arrowsmith, Ottawa, ON K1J 8V9
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Repas à emporter: mer 11 h 30-13 h 00
Pas de restrictions
Entièrement accessible - au niveau de la rue
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.

Emplacement : Centre de ressources communautaires Rideau-Rockliffe, 815 boulevard St Laurent, Ottawa, ON
Téléphone : Mission d'Ottawa 613-234-1144
Heure : Repas à emporter: mer 14 h 30-15 h 30
Admissibilité : Pas de restrictions
Accessibilité : Entièrement accessible - au niveau de la rue
Remarques :
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
**********************************************************************************************
Emplacement : Centre de santé communautaire Somerset Ouest, 55 rue Eccles, Ottawa, ON K1R 6S3
Téléphone :
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Heure :
Repas à emporter: jeu 11 h 30-13 h 00
Admissibilité : Pas de restrictions
Accessibilité : Entièrement accessible - au niveau de la rue
Remarques :
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
Emplacement : Strathcona Heights - Logement communautaire d'Ottawa, 731-A Chapel St, Ottawa, ON K1N 8A1
(intersection des rues Chapel et Wiggins)
Téléphone :
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Heure :
Repas à emporter: jeu 14 h 30-15 h 30
Admissibilité : Pas de restrictions
Accessibilité : Entièrement accessible - au niveau de la rue
Remarques : Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
**********************************************************************************************
Emplacement : Centre alimentaire d'urgence du chemin Heron, 1480, chemin Heron, Ottawa, K1V 6A5
Téléphone :
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Heure :
Repas à emporter: ven 10 h 30-23 h 30
Admissibilité : Pas de restrictions
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Accessibilité : Entièrement accessible - au niveau de la rue
Remarques : Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
Emplacement : Manoir Ronald McDonald, 407, chemin Smyth, Ottawa, ON K1H 8M8
Téléphone:
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Heure :
Repas à emporter: ven 12 h 30-13 h 00
Admissibilité : Pas de restrictions
Accessibilité : Entièrement accessible - au niveau de la rue
Remarques : Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
Emplacement :
Téléphone :
Heure :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

Centre de services communautaires Vanier, 161 avenue Marier, Ottawa, ON K1L 5R8
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Repas à emporter: ven 14 h 30-15 h 30
Pas de restrictions
Entièrement accessible - au niveau de la rue
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.

*********************************************************************************************
Emplacement : Centre de resources communautaires de la Basse-Ville @ York Public School, 310, rue York,
Ottawa, ON K1N 5V3
Téléphone :
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Heure :
Repas à emporter: sam 11 h 30-13 h 30
Admissibilité : Pas de restrictions
Accessibilité : Entièrement accessible - au niveau de la rue
Remarques :
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
Emplacement :
Téléphone :
Heure :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

123, rue Augusta, Ottawa, ON K1N 8B7
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Repas à emporter: sam 14 h 30-15 h 30
Pas de restrictions
Entièrement accessible - au niveau de la rue
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.

******* ****************************************************************************************
Emplacement :
Téléphone :
Heure :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

Centre 507, 507, rue Bank, Ottawa
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Repas à emporter : lun 11 h 30-12 h 30
Pas de restrictions
Entièrement accessible - au niveau de la rue
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.
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Emplacement :
Téléphone :
Heure :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

Capital City Mission, 521, rue Rideau, Ottawa, On K1N 5Z5
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Repas à emporter: Dim 14 h 30-15 h 30
Pas de restrictions
Entièrement accessible - au niveau de la rue
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.

Emplacement :
Téléphone :
Heure :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

Centre 510, 510, rue Rideau, Ottawa ON K1N 5Z6
Mission d'Ottawa 613-234-1144
Repas à emporter: Dim 14 h 30-15 h 30
Pas de restrictions
Entièrement accessible - au niveau de la rue
Les repas doivent être récupérés au camion de nourriture. La distance sociale sera observée en
attendant en ligne.

Parkdale Food Centre (Fermé jusqu’à la fin du confinement établit par la province)
Emplacement :
Téléphone :
Heures :
Admissibilité :
Accessibilité :
Remarques :

1064, rue Wellington Ouest, Ottawa, ON K1Y 2Y3
613-690-6230
Café et petit déjeuner léger: mer 9 h- 10 h
Repas à emporter et marché de produit frais : ven 12 h - 13 h
Pas de restrictions
Entièrement accessible
Les repas vont être servit à la porte arrière
Veuillez porter un masque et pratiquer la distanciation sociale
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