Comment s’inscrire ?

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

• Contactez le CCAS au 01 78 74 38 71 ou inscription
sur le site internet de la Ville > Mes démarches en
ligne.
• Un certificat médical peut être demandé pour les
repas à régime particulier, ainsi qu’un justificatif
administratif pour les personnes handicapées.
 our toutes modifications de fréquence, annulations, suspensions
P
de livraison ou résiliation de votre inscription, contactez le CCAS au
01 78 74 38 71 ou ccas@velizy-villacoublay.fr
Toute modification doit être formulée au moins 1 semaine à
l’avance.

SERVICE DE PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE

La facturation

• Grâce à l’aide du CCAS, le prix des repas est inférieur aux
tarifs d’Elior
TARIFS 2021

ELIOR

Déjeuner

8,67€

Déjeuner de régime

9,20€

Dîner

Dîner de régime

Déjeuner + dîner

Déjeuner + dîner de régime

7,41€
7,72€

12,77€

13,61€

CCAS 1 CCAS 2 CCAS 3
4,70 €

6,50 €

6,94 €

4,70 €

6,70 €

7,14 €

3,70 €

3,70 €

5,09 €

5,09 €

5,55 €
5,75 €

9,57 €

9,97 €

5,92 €
6,12 €

10,21 €

10,61 €

 e règlement des factures peut
• Les tarifs sont fonction des res- • L
sources du ménage. Si l’avis d’imse faire par prélèvement autoposition n’est pas fourni le tarif 3
matique, carte bancaire ou par
sera automatiquement appliqué
chèque.
au bénéficiaire.
• Les factures sont envoyées par
courrier au début du mois suivant
le mois facturé.

 out repas commandé et déjà réaliT
sé par la cuisine centrale sera facturé, même s’il n’est pas consommé.

Le CCAS de Vélizy-Villacoublay vous souhaite bon appétit !

Vélizy-Villacoublay

Comment ça marche ?
Le service de portage de repas à domicile est une
prestation gérée par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la ville qui prend en charge :
• les inscriptions
• les modifications de commandes
• la facturation

Objectif

 méliorer le maintien à domicile de la personne âgée ou en situation de
A
handicap tout en l’aidant dans les actes de la vie quotidienne.

A qui est destiné ce service?

Les Véliziens âgés de plus de 65 ans ou en situation de handicap temporaire ou permanente.

Les repas
DÉJEUNER
(5 composantes)
Hors d’œuvre ou entrée chaude
Plat protidique (viande, poisson, œuf)
Légume vert ou féculent
Fromage ou laitage
Dessert (fruits, pâtisserie)

La livraison des repas
• Repas préparés dans une cuisine centrale
de la société Elior, située à Epône, à
49 km de Vélizy-Villacoublay
• Livraison en liaison froide dans des barquettes comportant une étiquette qui mentionne la date de fabrication, la Date Limite de Consommation (DLC),
et des conseils de réchauffage
• Du lundi au vendredi, entre 9h00 et 12h00
Les repas des week-end sont livrés avec ceux du jeudi et du vendredi
• L’organisation des livraisons est généralement modifiée s’il y a un jour
férié dans la semaine

Les règles appliquées aux livreurs et aux bénéficiaires
• Le chauffeur doit déposer les repas dans le réfrigérateur

Composition des menus

• Les plats ainsi préparés se conservent 3 jours au maximum pour la
plupart des aliments et 5 jours pour certains aliments.

DÎNER
(4 composantes)
Hors d’œuvre ou entrée chaude
Plat protidique (viande, poisson, œuf)
Légume vert ou féculent
Laitage ou dessert

• La date limite de consommation doit absolument être respectée
pour éviter tout risque de contamination

Pain fourni par un boulanger vélizien
Possibilité de commander des repas sans sel, sans sucre, hypocalorique,
sans viande ou encore à texture adaptée, mixée ou moulinée.
Il ne s’agit pas de véritable repas de régime médicalisés. Dans tous
les cas, il est recommandé de consulter son médecin traitant avant de
consommer régulièrement ce type de repas.

• Les plats réchauffés et non consommés doivent être jetés.

Vous devez être chez vous pour
recevoir votre repas. Il ne peut
être laissé à un voisin ni laissé sur
le pas de la porte. En cas d’absence, les repas sont apportés
au CCAS et conservés jusqu’au
lendemain.

