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Depuis 1983, l'ASSAD Pays de Redon est composé de

PORTAGE
DES REPAS

services appartenants à un réseau de professionnels

21 600

qualifiés : UNA Bretagne, URIOPSS, C3SI.

quoi ?

Des repas équilibrés et variés, à réchauffer, peuvent être livrés à domicile. Une priorité
est donnée aux produits fabriqués en Bretagne. Différents régimes sont proposés :
diabétique, sans sel. Des repas à thème sont régulièrement proposés.
Composition du repas :

> entrée
> plat garni + accompagnement
> fromage
> dessert

LE SAVIEZ VO US ?

> pain en complément
> potage pour le soir (facultatif)
> et/ou laitage

repas livrés par an

quand & où ?

Les repas sont livrés quotidiennement à votre domicile du lundi au
vendredi entre 8h et 12h pour la tournée hors Redon et de 14h à 17h pour
la tournée Redon, avec un minimum de 2 repas par semaine. Les repas du
samedi et dimanche sont livrés le vendredi.
Pour les personnes de plus de 60 ans ou en situation de handicap résidant
sur les communes de Redon et son agglomération,
Le portage estt assuré par l’association ASSAD PAYS DE REDON
Renseignements auprès de l’ASSAD, de la Mairie de votre domicile, du
CCAS, de l'assistante sociale du secteur, du CLIC.

02 99 71 21 21
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ASSAD PAYS DE REDON
POLE SERVICES AIDES A DOMICILE
85 rue de la Chataigneraie, 35600 REDON
Mail: contact@assadredon.fr

pour qui ?
Ce service est destiné aux personnes en sortie d'hospitalisation, personnes en
situation de handicap, personnes de plus de 60 ans qui se trouvent dans
l’incapacité de préparer leurs repas et/ou d’effectuer leurs courses.

comments’inscrire ?
La demande s’effectue par téléphone auprès du service portage de repas.
Avant la mise en place, la coordinatrice du service réalise une visite à domicile pour
estimer précisément les besoins et compléter un contrat individuel de prestation indiquant la
fréquence de livraison, le type de repas souhaité et le tarif du repas. Toutes modifications
possiblesdoivent être signalées au service 4 jours avant la livraison prévue.
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+ infos complémentaires
> EN CAS D’URGENCE : Possibilité de mettre en place un
repas de secours dans un délai de 48h.
> Possibilités d’aides financières accordées par le Conseil
Départemental (APA, PCH, Aide Sociale), ou par les
caisses de retraite, la MSA, RSI, MGEN, MNT,
CNRACL, ... en fonction du niveau d’autonomie et des
ressources et également de la Mutuelle ou Prévoyance.
> Depuis2008, le service Portage garantit un
professionnalismeetune qualité de service rendu auprès
des personnes à domicile
> Les salariés du service portage des repas respectent la
charte d’éthique et de bientraitance de l'ASSAD Pays
de Redon

