SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
ADMR de Beauce
Fonctionnement du service
Pour qui ?
Le service s’adresse aux personnes de plus de 60 ans sauf cas médicaux et aux personnes
handicapées.
Le service de l’ADMR de Beauce intervient chez les personnes résidant sur les cantons de
Marchenoir, Ouzouer le Marché, Selommes et Morée
Comment nous contacter ?
Vous pouvez nous joindre à notre bureau d’Oucques du lundi au vendredi de 7H à 11H ou nous
laisser un message sur le répondeur téléphonique au 02 54 23 59 05.
Rendez-vous
Afin de mieux informer sur le fonctionnement, d’évaluer les besoins et de lier connaissance, une
personne de l’association ADMR de Beauce se rendra au domicile des personnes pour un premier
rendez-vous.
Convention et adhésion
Une convention est passée entre le client et l’association, c’est un contrat engageant les parties sur
différents points (délais des commandes, condition de livraisons etc..).
Pour bénéficier des services de l’association, il faut être adhérent. La carte coûte 12 euros pour
l’année 2020, elle est valable pendant un an et pour tous les services de l’ADMR.
Les repas
Nous proposons des repas pour le midi, composé d’une entrée, un plat principal accompagné de
légumes, un fromage et un dessert.
Les repas du soir sont composés d’un plat protéique unique.
Les repas sont visés par une diététicienne.
Les personnes peuvent bénéficier d’un potage gratuitement.
Les repas sont adaptés aux menus sans sucre et sans sel ajouté
La Commande
Les personnes gardent la feuille des menus chez eux environ une semaine et peuvent choisir entre 2
menus pour le midi et un seul pour le soir. Nous essayons d’adapter les menus aux événements
festifs et traditionnels.
Tout changement ou annulation de commande demande un délai d’au moins 5 jours (sauf cas
exceptionnels).

Jours de livraisons
Les livraisons s’effectuent le matin pour les cantons de Selommes et Morée.
Le mardi livraison du repas de mardi
Le mercredi livraison des repas de mercredi et jeudi
Le vendredi livraison des repas de vendredi et samedi
Le samedi livraison des repas de dimanche et lundi
Les livraisons s’effectuent l’après midi pour les cantons de Marchenoir et Ouzouer le Marché.
Le lundi livraison du repas de mardi
Le mardi livraison des repas de mercredi et jeudi
Le jeudi livraison des repas de vendredi et samedi
Le vendredi livraison des repas de dimanche et lundi
Prix et règlement
Les repas de midi sont au prix de 9,20 euros, les repas du soir à 4,95 euros.
Une partie de cette somme est déductible des impôts.
Le règlement s’effectuera par prélèvement automatique, une facture est remis à la personne au
alentour du 20 de chaque mois.

Notre fournisseur
Les repas sont préparés à l’E.S.A.T. « Le Clair Logis » à Oucques. Huit ouvriers participent à la
réalisation et sont encadrés par un chef cuisinier et des moniteurs d’atelier.
Les menus sont élaborés par une diététicienne.
Arrêt du service
Dans le cas d’un arrêt volontaire les repas achetés sont facturés, dans le cas d’un décès ou d’un
placement, les repas sont arrêtés au plus tôt.
Outre la livraison des repas ce service assure une présence rassurante, régulière auprès des
personnes âgées. L’écoute, l’expression sont favorisés, l’échange et la création de liens sociaux sont
des objectifs du service.
Autres services
L’association propose d’autres services, service de soins à domicile, aide à domicile. Pour toutes
informations concernant le maintien et l’aide à domicile.

Contacts
Service de portage de repas
ADMR de Beauce
2 rue de Beaugency
41290 OUCQUES
Tél : 02 54 23 59 05

Service vie quotidienne
2 rue de Beaugency
41290 OUCQUES
Tél : 02 54 23 59 03

