Sur un simple appel ou mail, nous vous
transmettons un dossier d’inscription et
nous nous engageons à vous livrer un
plateau repas dans les 4 jours qui
suivent la réception de votre dossier.

Nos tarifs sont revus chaque année
afin de pouvoir vous proposer des
repas équilibrés au meilleur prix.

Service de portage de
repas à Domicile
du CCAS
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du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-17h
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De l’Aide sociale

HUMA NITÉ
SOLIDARITÉ
RESPECT
SERV ICE A U PUB LIC
CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

Du plan d’aide de l’APA

(Allocation Personnalisée à l’autonomie)

3

Le portage
de repas

04 94 31 64 27

LES AIDES DISPONIBLES

1

Toulon a du cœur

144 rue du Professeur Roux
83100 Toulon

portage@ccas-toulon.fr
Le prix du portage du repas peut
être pris en charge partiellement ou
totalement au titre :

Services à Domicile

CONTACT

De la PCH

(Prestation Compensatoire du Handicap)

Aide sociale

04 94 03 08 20

www.toulon.fr/ccas

NOTRE ENGAGEMENT
Vous ne pouvez plus faire vos
courses ou la cuisine.
Vous habitez Toulon, vous avez 65
ans ou plus, vous avez 60 ans ou
plus et êtes inapte au travail ou
vous êtes en situation de handicap.

Des menus et repas
équilibrés
Les menus sont composés lors d’une
commission réunissant les cuisiniers,
des bénéficiaires des foyers et une
diététicienne.

NOTRE SERVICE

Les plats sont confectionnés par
l’Unité de Production Culinaire du
CCAS.

Nous proposons des menus de saison,
adaptés si besoin à votre régime.

Une maîtrise des risques
à tous les niveaux

Nous livrons les plateaux repas du
midi et du soir pour tous les jours de
la semaine ou à votre convenance.

Les repas, conditionnés en barquette et
transportés
dans
nos
camions
frigorifiques, sont déposés directement
dans votre réfrigérateur pour respecter
la chaîne du froid.

Vous bénéficiez du réseau de services
du CCAS de Toulon.

Une vigilance
bienveillante

LE COÛT
Il dépend
personnelle.

de

votre

situation

Si besoin, nous vous accompagnons
dans vos démarches afin de trouver la
meilleure solution.

Nous veillons sur vous et saurons alerter
et agir en cas de besoin.

Notre objectif
Vous aider à vivre chez vous dans les
meilleures conditions.

QUI SOMMES-NOUS ?
Avec 32 ans d’expérience et plus de
400 bénéficiaires réguliers, notre
service, composé d’une dizaine
d’agents, fait partie du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Toulon.

Le CCAS est un établissement public
qui accompagne les personnes en
situation de précarité sociale, de
handicap et les personnes âgées.
Il propose des logements pour les
personnes âgées autonomes et non
autonomes,
des
activités,
un
accompagnement social et des
services à domicile : aide et soins
infirmiers et livraison des repas.

QUALITÉ
Nous sommes engagés
démarche Qualité.

dans

une

Vous contribuez à améliorer notre
service grâce à nos enquêtes de
satisfaction.

