Le Service de Repas à Domicile s’adresse à toute personne éprouvant la nécessité, que ce
soit temporairement ou définitivement. Pas de condition d’âge, ni de ressources.
Les personnes chargées des livraisons peuvent également vous rendre divers services
(changement d’une bouteille de gaz, d’ampoules, pharmacie, pain, courrier, etc...).
Il n’y a aucune règle stricte pour la livraison : chacun peut choisir selon son rythme.
Toutes les formules sont envisageables.
Le service fonctionne toute l’année : les repas sont fournis du Lundi au Dimanche, y compris les
jours fériés.
Le délai de livraison suite à votre appel est de 48 heures (sauf intervention du vendredi ou
samedi, livraison à partir du lundi).
Chaque repas est composé d’une entrée, une viande ou poisson, un légume ou féculent, un
fromage, un dessert.
Son prix est de 6,55 euros.
Les menus sont donnés à l’avance : chacun peut ainsi demander à ne pas recevoir un repas qui
ne lui conviendrait pas. Un repas de remplacement est alors proposé.
Les repas sont livrés froids dans de petits plats scellés allant au four micro-ondes. Des conseils
de cuisson sont donnés.
Des repas sans sel peuvent être proposés.
Tous les repas sont élaborés sous le contrôle d’une diététicienne.
Nous mettons à votre disposition si vous le souhaitez un four à micro-ondes au prix de 5 euros par
mois.

Association Service de Repas à Domicile du Nord Territoire de Belfort
Magalie JOSEPH/MAIRE
26 bis grande rue
90170 ETUEFFONT
Tél. 03 84 54 62 00 (transfert sur portable le soir et le week-end)
Vous pouvez également contacter votre mairie, l’assistante sociale, les points Accueil Solidarité.

Affouage :
Pour ceux qui n’auraient pas eu connaissance de l’information, nous rappelons qu’une réunion d’attribution
des lots par tirage au sort est prévue en salle du conseil mercredi 17 décembre à 18h30.
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Si vous souhaitez en savoir plus :

