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Renseignements & Inscriptions auprès du C.C.A.S : 
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 ccas@bruaysurescaut.fr  03.27.28.47.65
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LES MISSIONS DU SERVICE
Le service de portage de repas à domicile est mis en place 
par le C.C.A.S de Bruay-sur-l’Escaut. 
Il permet aux personnes qui ont des difficultés pour cuisiner 
ou qui sont sans moyen de locomotion de se faire livrer 
un repas complet et équilibré.

Les repas sont confectionnés par une société de restau-
ration et élaborés par une diététicienne. 
Ils se composent d’une entrée, d’un plat et d’un 
accompagnement, d’un produit laitier, d’un 
dessert ainsi que d’un complément pour le soir (potage 
ou laitage).

FONCTIONNEMENT
La livraison est réalisée par un agent du C.C.A.S en 
véhicule réfrigéré en suivant les techniques de liaison 
froide. Les repas sont prêts à être réchauffés au four 
à micro-ondes. La livraison se fait les matins du lundi 
au vendredi selon une tournée bien définie (repas du 
week-end 
livré le vendredi). Elles peuvent se faire sur de courtes 
périodes ou pour quelques jours dans la semaine suite 
à une convalescence après une période d’hospitalisa-
tion ou de repos. 

Le portage de repas à domicile apporte donc une so-
lution très souple aux situations permanentes ou tem-
poraires. 

Le service intervient auprès :
• Des personnes résidant sur la commune
• Âgées de plus de 60 ans.
• Âgées de moins de 60 ans en situation de handi-

cap ou en convalescence.
• Tarifs : entre 4,50€ et 5,90€ en fonction du revenu 

imposable.
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