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Portage de repas à domicile : changement de tarifs 
Continuer à manger des repas complets et équilibrés sans avoir à faire les courses ou la cuisine, c’est possible grâce au 
service de portage de repas à domicile.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Maurice propose aux seniors qui le souhaitent une livraison quotidienne de repas équilibrés et variés 
à domicile, midi et/ou soir. Ce service leur permet de continuer à vivre chez eux tout en bénéficiant de repas cuisinés à partir de produits de qualité. 

Le portage de repas, c’est quoi ?
- Une livraison de repas équilibrés et adaptés au domicile.
- Un passage fréquent et régulier dans la semaine pour veiller au bien-être 
du bénéficiaire.

Pour qui ?
- Personnes âgées de 60 ans minimum,
- Personnes à mobilité réduite ou handicapées,
- Personnes alitées,
- Personnes en longue maladie ou en maladie longue durée.

Comment ça marche ?
La personne bénéficiaire du service choisit parmi plusieurs formules : 
- repas du midi exclusivement du lundi au vendredi ou du lundi au 
dimanche,

- repas du midi et du soir du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche.
Ces repas peuvent être adaptés aux besoins du bénéficiaire en cas de 
régime particulier, par exemple régime sans sel ou sans matières grasses. 
Ils sont livrés sous forme de plateaux-repas. 

Comment se passe la livraison ? 
La livraison s’effectue quotidiennement entre 9h et 12h par le prestataire. 
Ceux du week-end sont livrés le vendredi de 9h à 12h. Le livreur stockera 
les barquettes immédiatement au réfrigérateur et s’assurera du bon état 
de celui-ci.

À qui s’adresser ?
L’inscription s’effectue auprès du Centre Communal d’Action Sociale, 
55 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice. La prestation débutera dès 
réception de la fiche d’inscription et acceptation du dossier par le CCAS.

● SOLIDARITÉ ●

SAINT-MAURICE INFO

ANCIENS TARIFS Repas du midi Repas du midi et du soir

Montants 
des revenus 

mensuels nets

Prix 
des 

repas

Participation 
des 

bénéficiaires

Participation 
du CCAS

Prix des 
repas

Participation 
des 

bénéficiaires

Participation 
du CCAS

De 0 à 1 036 € 11 € 9.08 € 1.92 € 12.60 € 10.62 € 1.98 €

De 1 037 € à 1 300 € 11 € 9.51 € 1.49 € 12.60 € 11.13 € 1.47 €

De 1 301 € et plus 11 € 9.74 € 1.26 € 12.60 € 11.38 € 1.22 €

NOUVEAUX TARIFS Repas du midi Repas du midi et du soir

Montants des 
revenus mensuels 
nets par personne

Prix 
des 

repas

Participation 
des 

bénéficiaires

Participation 
du CCAS *

Prix 
des 

repas

Participation 
des

bénéficiaires

Participation 
du CCAS* 

≤ à 850 € 11 € 3.85 € 7.15 € 12.60 € 4.41 € 8.19 €

De 851 € à 1 000 € 11 € 4.95 € 6.05 € 12.60 € 5.67 € 6.93 €

De 1 001 € à 1 400 € 11 € 6.05 € 4.95 € 12.60 € 6.93 € 5.67 €

De 1 401 € à 2 000 € 11 € 8.25 € 2.75 € 12.60 € 9.45 € 3.15 €

≥ à 2 001 € 11 € 9.35 € 1.65 € 12.60 € 10.71 € 1.89 €

*Les bénéficiaires de l’APA qui percevraient une aide financière pour le portage de repas auront une 
participation du CCAS, déduction faite du montant alloué par le Conseil Départemental.
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