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Chères Auxerroises , chers Auxerrois.

Moment incontournable de notre vie quotidienne, le repas peut être 
la source de difficultés temporaires ou définitives, pour les personnes 
âgées , malades ou dépendantes qui ne peuvent malheureusement plus 
s’adonner à une cuisine journalière.
Cet instant doit se faire autour d’une alimentation saine et équilibrée 
gage d’une bonne santé, à tout âge .
Pour vous aider, un service de portage de repas à domicile vous permet, 
associé à d’autres aides aux actes de la vie courante, de vous maintenir 
à domicile et de lutter contre l’isolement et l’exclusion.
Pour nous élus, améliorer le quotidien des seniors est une des missions 
essentielles. Ainsi avec notre Maire Crescent Marault, je me réjouis de 
contribuer au sein du CCAS à la mise en œuvre des actions qui peuvent 
apporter aide, réconfort et chaleur à nos aînés.
Ce service de portage de repas illustre notre volonté d’être à vos côtés.
L’équipe du CCAS et moi-même restons à l’écoute de vos préoccupations.

Bien sincèrement.

Maryline Saint-Antonin

Adjointe au Maire d’Auxerre, chargée de la santé, 
des affaires sanitaires et sociales, de la solidarité,  
du handicap, des seniors, et du bien-être animal.



Ce service s’adresse à tous les 
Auxerrois  rencontrant des diffi-
cultés momentanées ou perma-
nentes dans la préparation de 
leurs repas.

Le portage de repas est une 
solution simple et adaptée à vos 
besoins.

 Des repas livrés du lundi au  
dimanche, ainsi que les jours fériés, 
et adaptables aux régimes sans sel  et 
diabétique.

 Un délai de 48 heures (hors week-end 
et jours fériés) pour la mise en place et 
l’arrêt du service de portage.

 Le repas du midi (entrée, plat,  
laitage, dessert et pain) et/ou une collation 
pour le soir (soupe, laitage, dessert).

 Livraison froide le matin par votre 
livreur à domicile.

 Le prix du repas est appliqué en  
fonction des revenus et selon la grille 
tarifaire ci-dessous :  

Sa préparation

Les repas sont préparés par 
la Société ELIOR, expert en 
restauration collective, de 
manière traditionnelle et sans 
conservateur.

La sélection des produits

Les chefs conçoivent des 
menus équilibrés avec leurs 
diététiciennes et utilisent des 
produits de saison.

Des attentions
particulières

Des menus à thèmes et des 
attentions particulières sont 
apportés tout au long de 
l’année (repas de Noël, jeux, 
loto de l’été,…). 

a qui s’adresse  
le portage  
de repas ?

comment ça 
fonctionne ?

comment 
sont élaborés 
vos repas ?

Tarif 
midi

Tarif midi
+ 

collation

Collation

≤ 950 € 7,30 € 8,20 € 2,55 €

951 à 
1100 € 8,20 € 9,40 € 3,00 €

1101 à 
1300 € 9,10 € 10,60 € 3,50 €

1301 à 
1500 € 10,00 € 11,80 € 4,00 €

> 1501 € 10,90 € 13 € 4,55 €

* Tarif 2022



centre Communal d’Action Sociale
24 Rue Paul-Armandot

89000 AUXERRE
portage.repas@ccas-auxerre.com

03 86 51 88 09

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30

Un service proche de vous


