PORTAGE DE REPAS À DOMICILE (PA/PH)
Le portage de repas à domicile est un véritable service pour la personne âgée, malade ou en situation de handicap qui
souhaite demeurer à son domicile alors qu’elle n’est plus capable de faire ses courses ou de cuisiner.

Au-delà de la livraison d’un repas complet, c’est une visite quotidienne au domicile et un lien social renforcé.
Le service Autonomie du CCAS de Rillieux-la-Pape a confié la préparation et la livraison à domicile des repas à un prestataire privé.
Le portage de repas à domicile est assuré entre 8 et 12 heures du lundi au vendredi et couvre les 7 jours de la semaine, les repas du samedi et du dimanche
étant livrés le vendredi.
Le coût des repas tient compte du niveau fiscal de référence du bénéficiaire et/ou de son ménage, de l’année n-1.

FAIRE UNE DEMANDE DE PORTAGE DE REPAS

DESCRIPTION DU PRINCIPE
Le portage de repas à domicile permet à de nombreux Rilliards de s'affranchir de la préparation du déjeuner. Un service dédié à ceux qui demeurent à
domicile et ont parfois du mal à assumer cette tâche quotidienne.
Le contrat peut s'adapter aux besoins quotidiens des bénéficiaires jusqu'à 7 jours par semaine.
.

VOUS ÊTES CONCERNÉS SI VOUS :
Habitez à Rillieux-la-Pape
Êtes âgé d'au moins 65 ans où êtes en situation de handicap (être titulaire d’une carte d’invalidité avec un taux
supérieur à 80 %)
Êtes en retour d’hospitalisation (sur justificatif médical), isolé et dans l’incapacité de faire des courses et de
préparer vos repas

MÉTHODE POUR FAIRE SA DEMANDE
Auprès du Centre Communal d'Action Sociale – Service Autonomie.

TARIFS
Les tarifs, de 6,10 € à 9,65 € par repas, sont calculés en fonction des revenus.

+ D'INFOS
Centre Communal d'Action Sociale
Service Autonomie
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère
tel. 04 37 85 01 80

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/prise-en-charge-des-seniors/portage-de-repas-a-domicile-paph-305.html

.

