
FOYER DU VAL D’AMOUR
33 Place Barberousse—39100 Dole 03.84.72.40.78
repasadomicile@dole.org
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Centre Communal d’Action Sociale de Dole

Les demandes d’inscriptions sont à retirer à la résidence autonomie du Val d’amour 
qui pourra également fournir tous les renseignements nécessaires. 
Un rendez-vous est possible sur demande du lundi au vendredi.

RÉSIDENCE AUTONOMIE DU VAL D’AMOUR
33 Place Barberousse - 39100 Dole 
03.84.72.40.78 - repasadomicile@dole.org
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Service de

à domicile
Portage de repas

pour les personnes âgées



Le Centre Communal d’Action Sociale de Dole, permet aux personnes âgées 
ou en situation de handicap de rester chez elles sans risque de dénutrition.

Grâce à son service de portage de repas à domicile, elles retrouvent le plaisir de manger 
et apprécient le réconfort et la chaleur d’une visite quotidienne… le sourire en plus !

Des menus variés sont proposés et confectionnés 
par la Grande Tablée. 
 

Ils respectent les préconisations du programme 
national nutrition santé.
 

Les menus sont remis chaque mois au bénéficiaire, 
libre de faire son choix et de le transmettre au livreur.
 

Des remplacements (2 par plat) sont possibles et 
changent chaque mois.
 

Le livreur s’efforcera de composer le plateau se-
lon les renseignements fournis lors de l’inscrip-
tion ou des livraisons, concernant les régimes, 
allergies et aversions connues.
 

Seuls les régimes sans sel et sans sucre sont 
possibles. Les plats ne peuvent pas être livrés 
hachés ou moulinés.

Le service offre la possibilité de se restaurer de 1 à 7 
jours par semaine, le midi uniquement. Les personnes 
qui le souhaitent peuvent toutefois bénéficier également 
- avec leur plateau repas - de la livraison d’un potage à 
réchauffer pour le soir.

Les agents de portage livrent les repas au domicile du 
lundi au vendredi entre 7H30 et 12H. 

Le CCAS garantit la livraison des repas tout au long de 
l’année, jours fériés compris.

• Entrée ou Potage
• Plat principal
• Accompagnement
• Fromage ou Laitage
• Dessert ou Fruit
• 125 gr. de Pain

Les repas sont livrés en liaison froide par des véhicules 
frigorifiques et doivent être immédiatement entreposés 
dans un réfrigérateur.

Simple d’utilisation, votre repas est conditionné en 
barquettes individuelles jetables.
Il peut être réchauffé en quelques minutes au four 
micro-ondes ou dans une casserole.

Pour garantir la continuité du service, vous vous engagez  à  
signaler toute absence AVANT 11H selon le tableau ci-dessous :

JOUR DU REPAS                          JOUR DE COMMANDE (ou annulation)
Lundi    Jeudi précédent
Mardi      Vendredi Précédent 
Mercredi   Lundi précédent
Jeudi et vendredi  Mardi précédent
Samedi et dimanche  Jeudi précédent

JOUR DE LIVRAISON
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Le dernier jour de livraison précédent

JOUR DU REPAS 
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi et Vendredi
Samedi et Dimanche
Jours fériés

Comment ?

Quand ?

COMPOSITION DU REPAS

Quoi ?

Le service s’adresse en priorité aux personnes âgées 
de plus de 80 ans résidant sur les communes de Dole 
et Goux.

Le service est également accessible aux personnes 
de moins de 80 ans qui peuvent justifier du besoin 
d’être livrées à domicile (certificat médical, suite 
d’hospitalisation, dépendance, handicap...).


