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Ottawa Centre-ville 

 

 

 

Ressources Pour qui? Services offerts Contact 

Ottawa Food 
Bank 

Résidents 
d’Ottawa 

 

Service de distribution d’aliments 
au travers Ottawa afin de fournir 
les refuges, les Centres 
communautaires et les banques 
alimentaires dans les communautés  

1317 Michael St. 
(613)745-7001 

foodbank@ottawafoodbank.ca 
 

Site: 
http://www.ottawafoodbank.ca/ 

The Mission 
Personnes 

itinérantes à 
Ottawa 

Sans frais : Nourriture, abri et 
vêtements de rechange 

35 Waller St. 
(613)234-1144 

mission@ottawamission.com 
Shepherd of 
Good Hope 

Toute la famille Sans frais : Dîners et soupers offerts 
pour tous. 

233 Murray St. 
(613)789-8210 

Salvation Army 
Booth Centre 

Adultes Sans frais : Déjeuners 7 jours sur 7. 
Soupe servie de 15h à 15h20.  

171 George St. 
(613)241-1573 

St. Luke’s Lunch 
Club & Drop-in 

Adultes Sans frais : du lundi au vendredi, 
service de déjeuners (de 8h à 9h) et 
de dîners (de 12h à 13h). 

760 Somerset St. 
(613)234-6287 

Centre 507 
Adultes Sans frais: Collations, cafés et 

soupe 
507 Bank St. 

(613)233-5626 

The Well 
Femmes 

seulement 
Sans frais: Déjeuners et dîners 7 
jours sur 7. 

154 Somerset St. 
(613)594-2843 

Manor Park 
Community 

Centre 
(“Dinner is Served”) 

Résidents 
adultes 

d’Ottawa 

Sans frais : Repas, offerts 
gratuitement 1 fois par semaine, 
prêt-à-réchauffer et nourrissants 
pour toute la famille. 

Options végétariennes  
Options appropriées pour Halal  

100 Thornwood Road 
(613)741-4753 

jcassidy@ottawacares.ca 

Centertown 
Emergency Food 

Centre 

Résidents du 
Centre-ville 
d’Ottawa 

Sans frais : 3-4 jours 
d’approvisionnement alimentaire 
pour le ménage, 1 fois par mois. 
 
Aucune livraison 

507 rue Bank, sous-sol 
(613)232-3059 

 
Site: http://cefcottawa.org/ 

Russell Heights 
Community 

House 

Résidents 
d’Ottawa 

Sans frais: Banque alimentaire sur 
rendez-vous, à tous les mercredis.  

1799 Russell Rd, Unit E 
613-736-9855 

mailto:foodbank@ottawafoodbank.ca
http://www.ottawafoodbank.ca/
mailto:mission@ottawamission.com
mailto:jcassidy@ottawacares.ca
http://cefcottawa.org/
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Rideau-Rockcliffe, Nepean et Osgoode 

Ressources Pour qui? Services offerts Contact 

Aide Alimentaire 
d’urgence du 
Community 

Resource Centre 
(NROCRC) 

Résidents de 
Nepean, 

Rideau ou 
Osgoode 

Sans frais : Panier alimentaire 

d’urgence* contenant de 3-4 jours 
d’approvisionnement alimentaire 
pour les individus ou les familles aux 
prises avec une perte de revenus ou 
une hausse des dépenses associées à 
la COVID-19.  

*Également offerts pour les résidents qui 
sont isolés ou en quarantaine et qui ne 

peuvent se rendre à l’épicerie. 

1547 Merivale Rd, Unité 240 
(613)596-5626 

 
Sur rendez-vous seulement 

Good Food on the 
Move du NROCRC 
& Marché Mobile 

Ottawa 

Résidents de 
Nepean, 

Rideau ou 
Osgoode 

À prix abordables : Produits frais 
abordables et locaux achetés en 
ligne.  

NB. : Les commandes peuvent être 
récoltées à un endroit spécifique 

proche des consommateurs. 

Site: 
https://www.marketmobileo

ttawa.com/ 
 

Achats en ligne seulement 

Boîte de Bonne 
Bouffe Ottawa du 

NROCRC 

Résidents de 
Nepean, 

Rideau ou 
Osgoode 

À prix abordables : Panier de fruits et 
de légumes frais, offert 1 fois par 
semaine. 
 
Livraison disponible sur achat de plus 
de 20$. 

ottawagoodfoodbox@crcrr.
org 

 
Site: 

https://www.ottawagoodfoodb
ox.ca/ 

Baby Cupboard 
du NROCRC 

Résidents de 
Nepean, 

Rideau ou 
Osgoode 

 

Sans frais : Couches, formules pour 
nourrissons et autres fournitures pour 
bébés pour aider les familles à faible 
revenu de la communauté. 

(613)596-5626 
 

Site :  
https://nrocrc.org/how-nrocrc-

can-help/baby-cupboard 

Banque 
alimentaire du 

Centre de 
Ressources 

Communautaires 
de Rideau-

Rockcliffe (RRCRC) 

Résidents de 
Rideau-

Rockcliffe 
(Code postal 

débutant avec 
K1K) 

 

Sans frais : 1 fois par mois, offre 
panier de nourriture pour familles 
dans le besoin (selon la taille du 
ménage) et des choix de fruits et 
légumes frais, de céréales, de lait et 
d’œufs. 

815 St. Laurent Blvd 
(613)745-0073 poste 206 ou 

207 
 

Sur rendez-vous seulement 

 

 

 

 

https://www.marketmobileottawa.com/
https://www.marketmobileottawa.com/
mailto:ottawagoodfoodbox@crcrr.org
mailto:ottawagoodfoodbox@crcrr.org
https://www.ottawagoodfoodbox.ca/
https://www.ottawagoodfoodbox.ca/
https://nrocrc.org/how-nrocrc-can-help/baby-cupboard
https://nrocrc.org/how-nrocrc-can-help/baby-cupboard
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Vanier 

Ressources Pour qui? Services offerts Contact 

Banque 
alimentaire 

Partage Vanier 
du CSC Vanier 

Résidents de 
Vanier  

(Code postal 
débutant par K1L) 

Sans frais : 1 fois par mois, offre panier 
de nourriture pour familles dans le 
besoin (selon la taille du ménage) et 
des choix de fruits et légumes frais, de 
céréales, de lait et d’œufs.  
 
Livraison disponible 

161 av. Marier 
(613)744-2892 (poste : 0) 

Site : 
https://www.cscvanier.com/ind

ex.php?q=fr/communaute/  
banque-alimentaire 

 
Sur rendez-vous seulement 

Baby cupboard 
du CSC Vanier 

Résidents de 
Vanier  

(Code postal 
débutant par K1L) 

Sans frais : 1 fois par mois, offre 20 
couches et un coupon de 25$ pour 
achat de formules pour nourrissons 
aux familles dans le besoin. 

161 av. Marier 
(613)744-2892 (poste : 0) 

 
Site : 

https://www.cscvanier.com/fr/f
amille/petite-enfance  

Programme 
“Ça mijote”  

du CSC Vanier 

Femmes 
francophones 
enceintes ou 

nouvelles 
mamans d’Ottawa 

Sans frais : Programme francophone de 
nutrition prénatale pour permettre aux 
femmes d’apprendre à bien s’alimenter 
et à prendre soin de sa santé pendant 
la grossesse et après l’accouchement.  
 Cuisine interactive  
 Conseils nutritionnels  
 Une portion du repas nutritif et un 

petit sac d’épicerie avec fruits et 
légumes frais sont offerts à la fin de 
l’activité. 

613-744-2892 poste: 1432 
EarlyONyva@cscvanier.com  

 
Site : 

https://www.cscvanier.com/fr/f
amille/petite-enfance/soutien-

parental/ca-mijote 
 

Inscription obligatoire  

The Pavilion 
Food Bank  

Résidents de 
Vanier Sud-  
Greenboro  

(Code postal 
débutant par K1T) 

Sans frais : 3-4 jours 
d’approvisionnement alimentaire pour 
le ménage, 1 fois par mois. Les 
aliments sont offerts en paniers pré-
préparés, dont la taille varie selon la 
taille du ménage.  
 
Aucune livraison 

14 Tapiola Crescent  
(Pavilion de Greenboro) 

(613)247-7772 
marinaruth@hotmail.com 

 
Sur rendez-vous seulement 

 

 

 

 

 

 

https://www.cscvanier.com/index.php?q=fr/communaute/%20%20banque-alimentaire
https://www.cscvanier.com/index.php?q=fr/communaute/%20%20banque-alimentaire
https://www.cscvanier.com/index.php?q=fr/communaute/%20%20banque-alimentaire
https://www.cscvanier.com/fr/famille/petite-enfance
https://www.cscvanier.com/fr/famille/petite-enfance
mailto:EarlyONyva@cscvanier.com
https://www.cscvanier.com/fr/famille/petite-enfance/soutien-parental/ca-mijote
https://www.cscvanier.com/fr/famille/petite-enfance/soutien-parental/ca-mijote
https://www.cscvanier.com/fr/famille/petite-enfance/soutien-parental/ca-mijote
mailto:marinaruth@hotmail.com
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Gloucester 

Ressources Pour qui? Services offerts Contact 
Aide alimentaire 

d’urgence du 
Centre des 

Ressources de l’Est 
d’Ottawa (CREO) 

Résidents de: 
Beaconwood, 

Gloucester, Cardinal 
Heights, Beacon Hill, 

Rothwell, Cyrville, 
Pineview, Eastway 

Garden, Chapel hill, 
Convent Glen 

Sans frais: Denrées non-
périssables pour aider les 
familles en situation d’urgence 

1980 Ogilvie Road, #215 
(Gloucester) 

(613)741-6025 
info@eorc-creo.ca 

 
Site :  

https://www.eorc-
creo.ca/Resource_Referral_Fr.php 

La Boîte Verte 
du CREO 

Résidents de: 
Beaconwood, 

Gloucester, Cardinal 
Heights, Beacon Hill, 

Rothwell, Cyrville, 
Pineview, Eastway 

Garden, Chapel hill, 
Convent Glen. 

 

À prix abordables: 1 fois par 
mois, Boîtes de fruits et de 
légumes frais à faibles coûts 
(10$, 15$ ou 20$) pour toute la 
famille  

1980 Ogilvie Road, #215 
(Gloucester) 

(613)741-6025 
info@eorc-creo.ca 

 
Site: 

 https://www.eorc-
creo.ca/Resource_Referral_Fr.php 

Lifecentre Food 
Bank 

Résidents de 
Gloucester 

Sans frais : 1 fois par mois, offre 
d’un panier d’aliments et choix 
d’aliments frais pour toute la 

famille*  
*Également, possibilité d’obtenir 

de l’aide alimentaire d’urgence, des 
fournitures d’école et des sacs à 

dos (selon la saison). 

2675 Innes Rd, Unité 4 
(613)834-0900 

foodbank@lifecentre.org 
 

Site :  
https://www.lifecentre.org/make-a-

difference/lifecentre-food-bank/ 
 

Rendez-vous nécessaire 

Gloucester 
Emergency Food 

Cupboard 

Résidents de : 
Gloucester Nord, 

Beacon Hill-Cyrville 
(code postal 

débutant avec K1J ou 
K1B, seulement pour 
Pineview) et Orléans 

Ouest. 
 

Sans frais : Agence qui fournit 
un approvisionnement en 
nourriture 1 fois par mois pour 
les gens de la communauté 

2041 Arrowsmith Dr. 
(613)749-4728 
gefc@gefc.ca 

 
Site: 

https://www.facebook.com/Glouces
terFood/ 

Banque 
alimentaire de la 

Confederation 
Court Community 

House 

Résidents de 
Cyrville 

Sans frais : Panier de nourriture 
offert aux familles dans le 
besoin (selon la taille du 
ménage) et des choix de fruits et 
légumes frais, de céréales, de 
lait et d’œufs 

2483-A Walkley Road 
(613) 521-6807 

 
Sur rendez-vous seulement 

 

 

mailto:info@eorc-creo.ca
https://www.eorc-creo.ca/Resource_Referral_Fr.php
https://www.eorc-creo.ca/Resource_Referral_Fr.php
mailto:info@eorc-creo.ca
https://www.eorc-creo.ca/Resource_Referral_Fr.php
https://www.eorc-creo.ca/Resource_Referral_Fr.php
mailto:foodbank@lifecentre.org
https://www.lifecentre.org/make-a-difference/lifecentre-food-bank/
https://www.lifecentre.org/make-a-difference/lifecentre-food-bank/
mailto:gefc@gefc.ca
https://www.facebook.com/GloucesterFood/
https://www.facebook.com/GloucesterFood/
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Overbrook 

Ressources Pour qui? Services offerts Contact 
Solidarité 

Communautaire 
d’Overbrook  

 

Résidents 
d’Overbrook 

Sans frais : Support offert par la 
communauté d’Overbrook durant 
l’urgence en santé publique causée 
par la COVID-19 : 
 Livraison d’épiceries et de 

fournitures 
 Livraison d’aliments de banques 

alimentaires 
 Liaison avec autres ressources 

communautaires 

 (613)714-4999 
Overbrook.community.car

e@gmail.com 
 

Site : 
https://www.facebook.com/g

roups/550767835622426/ 

 

 

Ottawa-Est et Orléans-Cumberland 

Ressources Pour qui? Services offerts Contact 

Banque alimentaire 
du Centre de 

ressources 
communautaires 

Orléans-Cumberland 
(CRCOC) 

Résidents de 
Orléans Est, 
Cumberland, 

Sarsfield, Vars, 
Navan et 

Carlsbad Springs. 

Sans frais : 1 fois par mois, 
offre aux personnes et aux 
familles à faible revenu des 
provisions d’urgence pour 
3-4 jours 
  

240 boul. Centrum, unité 
105 (Orléans) 

(613)830-4357 (poste : 158) 
nperras@crcoc.ca 

 
Site :  

https://cneo-nceo.ca/record-
fr/68969824/ 

 
Rendez-vous nécessaire 

Community 
Compassion Center 

Résidents de l’Est 
d’Ottawa  

(Code postal 
débutant avec 

K1C) 

Sans frais : Panier de 
nourriture offert aux familles 
dans le besoin (selon la 
taille du ménage) et choix 
de fruits et légumes frais, de 
céréales, de lait et d’œufs.  

1825 St. Joseph Blvd 
(613) 837-3555 (poste 332) 

 
Site: 

https://cpcorleans.ca/foodbank/ 
 

Rendez-vous nécessaire 
 

 

mailto:Overbrook.community.care@gmail.com
mailto:Overbrook.community.care@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/550767835622426/
https://www.facebook.com/groups/550767835622426/
mailto:nperras@crcoc.ca
https://cneo-nceo.ca/record-fr/68969824/
https://cneo-nceo.ca/record-fr/68969824/
https://cpcorleans.ca/foodbank/

