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Service de livraison de repas à domicile étendu à de nouvelles 
catégories de bénéficiaires
Pandémie COVID-19
à compter du 6 avril 2020, jusqu’à nouvel ordre
Suite aux différentes directives gouvernementales prises depuis le 12 mars 2020, et en écho à ses mesures d’adaptation, le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois a décidé de modifier les critères d’accès à son service de livraison de repas 
à domicile.

Le service de livraison de repas à domicile : 

Tout au long de l’année, le CIAS du Blaisois, en lien avec son prestataire SODEXO, propose la livraison de repas, avec 
plusieurs formules possibles : Déjeuner, Déjeuner avec potage en option, Déjeuner + dîner léger, Déjeuner + dîner, 
Dîner. Ces repas peuvent être ajustés selon les régimes spécifiques (sans sel, diabétique, vapeur, repas mixés).
Les menus sont élaborés par un diététicien.
Les repas sont cuisinés à partir de produits frais, de saison et de qualité (minimum de 30% d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique et/ou locale,  100 % viande d’origine française (et volailles Label Rouge)

Habituellement, ce service est destiné aux personnes âgées ou en situation d’handicap (même temporaire) , résidant 
sur le territoire d’Agglopolys.
 

Service étendu : 

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID19, de nouvelles catégories de la population sont fragilisées et peuvent 
bénéficier de ce service :

- les personnes en sortie d’hospitalisation quelque soit leur âge, en situation ou non de handicap,

- les personnes nécessitant un régime alimentaire spécifique,

- les personnes présentant un critère d’isolement et/ou une pathologie relevant des 11 maladies reconnues à risques 
en cette période (maladie chronique - insuffisance respiratoire, pathologie cardiaque, antécédent d’AVC, cancer, 
asthme, mucoviscidose…- ou immunodépression - cancer métastasé, VIH ...).

Renseignements et mise en place de ce service : 02 54 57 41 23 - www.ciasdublaisois.fr/repasadomicile
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