
INFOS  PRATIQUES  
par Gisèle Jammes 

Pratique, mais 
peut-être 
méconnu,  

le portage des 
repas à 

domicile. 

Vous avez plus de 60 ans (ou moins de 60 
ans si vous êtes porteur d'un handicap 
permanent ou temporaire, qui nuit à vos 
déplacements et fait que vous rencontrez des 
difficultés pour vous approvisionner ou 
confectionner vos repas)

Vous êtes valides et n'avez tout simplement 
pas envie de cuisiner

Vous habitez Villeneuve-les-Avignon, Pujaut, 
Saze, Rochefort du Gard ou Sauveterre

Les Angles  (mais uniquement si vous êtes 
bénéficiaire  de l'APA*)


Si vous cochez une de ces cases, le 
SIDSCAVAR** a la solution : le portage des 
repas . Précision qui a son importance  : Nulle 
obligation de commander un repas tous les 
jours , pas d'abonnement. C'est selon vos 
besoins du moment, « à la carte ! 

Ces repas sont élaborés par une diététicienne 
et préparés dans «  les cuisines de l'Uzège ». Ils 
sont livrés dans des barquettes thermo scellées 
ce qui garantit le respect des règles d'hygiène et 
de conservation. Vous êtes contraint à un 
régime, pas d'inquiétude. Sur demande de votre 
médecin vous pouvez obtenir un régime 
particulier ou une alimentation mixée. Les repas 
s'adaptent quel que soit votre régime ( y 
compris végétarien et sans gluten). 

Le «  déjeuner » comprend  : une entrée, une 
viande ou un poisson, un légume du jour, un 
fromage et un dessert. Une soupe, du pain, du 
café, les assaisonnements sont également 
compris mais l'eau et le vin sont en supplément. 
Si la soupe ne vous inspire pas, demandez à la 
remplacer par une entrée supplémentaire ou un 
plat composé type paëlla ou autre. Vous n'avez 
pas envie de viande (même si vous n'êtes pas 
végétarien) barrez sur la feuille et remplacez par 
u n e q u i c h e o u d u j a m b o n … U n 
« complément  » ?  : Il comprend un potage et 

un dessert . Pour le dessert vous choisissez 
entre fromage ou dessert lacté ou fruit ou 
pâtisserie. Il ne vous reste  qu'à  réchauffer les 
plats qui vous sont livrés froids.

Les menus changent chaque jour sur une 
période de 5 semaines, pas de monotonie 
donc, et le choix des légumes et fruits suit tout 
naturellement le rythme des  saisons. De 
« petites attentions » ou un menu amélioré sont 
offerts à l'occasion des diverses fêtes qui 
ponctuent l'année (Noël, Pâques, fête des 
mères, pères, 1er mai, semaine bleue etc…) Les 
commandes se font une semaine à l'avance. 
Une feuille indiquant tous les menus de la 
semaine est remise au bénéficiaire le vendredi 
de la semaine précédente.


Si vous avez envie de bénéficier de ce service 
ponctuellement, il suffit d'appeler 48 heures 
avant( et avant midi).

La livraison des repas s'effectue le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi entre 7h et 
12h  ; les repas du samedi et dimanche sont 
livrés le vendredi. Un horaire de passage à une 
demi-heure près vous sera précisé. 
Et le prix de tout cela me direz vous ? 9,76 € 
(prix non soumis à condition de revenus). 
C e p e n d a n t d e s a i d e s s o n t t o u j o u r s 
envisageables  : les personnes assujetties au 
minimum vieillesse peuvent avoir une aide du 
département,

• les bénéficiaires de l'APA* bénéficient d’une 

prise en charge partielle,

• Les mutuelles et les caisses de retraites selon 

vos contrats pourront vous apporter une aide. 

 04 90 15 97 00 



La facturation est établie mensuellement. Enfin 
pour commander , notez ce numéro : 04 90 15 
97 00 .

Au-delà de sa praticité, il semble utile de souligner la 
dimension psychologique non négligeable  d'un tel 
service pour les personnes les plus fragiles. 


William, la personne dévouée, 
attentive et chaleureuse qui 
apporte les repas, est aussi une 
sor te d 'ange gard ien, qu i 
prévient les familles lorsqu'il sent 
que cela ne va pas, que la 
personne mange moins bien par 
exemple, ou lorsqu'il y a un 
problème, volets et porte fermés 
alors que d 'habitude, tout est 
ouvert, etc…


Mais en matière de portage de repas dans notre 
canton les Anglois ont une autre possibilité, 
s'adresser directement au CCAS*** de leur 
commune. Les conditions à remplir sont un peu 
différentes : 

• Etre retraité ou souffrir d'un handicap qui ne vous 

permet plus de vous déplacer (certificat médical) 

• Etre bénéficiaire de l'APA*

• Communiquer les coordonnées d'une personne à 

contacter en cas de problème constaté lors du 
passage du livreur ou d'un cabinet infirmier s'il y a 
lieu.


Toute inscription au portage de repas se fait en 
s'adressant à Madame Pascal, 04 90 25 98 58 
tous les matins du lundi au vendredi inclus de 8h à 
12h et le jeudi de 13h45 à 16h15 ) et 48 heures à 
l’avance. Là aussi, libre à vous de décider si ce sera 
ponctuel ou quotidien, de choisir certains  jours de la 
semaine.


Les repas sont 
assurés du lundi 
au samedi inclus, 
pas de repas le 
d i m a n c h e . L e s 
livraisons se font 
entre 10h et 13h; 
Le vendredi on 
apporte les repas 
du vendredi ET du 

samedi. Les repas sont préparés dans la cuisine 
centrale de Pasteur et au tarif de 7,70 € pour le 

repas de midi uniquement et pour midi et soir, c’est 
8,40 €.  La facturation est établie mensuellement. 
Des aides sont possibles pour les bénéficiaires de 
l'APA et une participation du Conseil Départemental 
est envisageable en fonction des revenus.

Ultime précision, vous êtes valides et ne souhaitez 
pas prendre votre repas en tête à tête avec vous-
même par exemple,  
rendez vous au  
restaurant  du 
«  Foyer», 9 rue 
Voltaire. Là encore, 
la souplesse est de 
r i g u e u r , v o u s 
pouvez y aller tous 
les midis ou de 
temps en temps 
selon votre humeur 
et vos besoins du 
lundi au samedi 
inclus.  


L'inscription se fait 48 heures à l'avance après 
9h30  en téléphonant au 04 90 25 73 95 . Le prix 
du repas de 6,40 € peut être pris en charge par 
l'aide sociale.


Bon appétit !! 

* APA

Allocation Personnalisée d 'Autonomie, s' adresse à l 
'ensemble des personnes âgées dépendantes ou en perte 
d'autonomie. Elle a pour but de leur permettre de recourir 
aux aides dont elles ont besoin pour accomplir les gestes 
de la vie courante. 
**SIDSCAVAR : C'est le Syndicat Intercommunal pour le  
Développement Social des Cantons de Villeneuve-les-
Avignon et de Roquemaure, ses compétences concernent 
donc  les communes de  : Les Angles, Pujaut, Rochefort-
du-Gard, Sauveterre, Saze, Villeneuve-les-Avignon, 
Roquemaure. 
Permanence : 1, rue allée Pierre-Louis Loisil 
30400 Villeneuve-les-Avignon 
***CCAS  : Centre Communal d'Action Sociale. 
Permanence : Foyer Restaurant du 3ème âge 
9 rue Voltaire  30133 Les Angles 

Enquête réalisée par Gisèle Jammes, 
membre de l’ADAPR et chroniqueuse 
bénévole.


