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Les Missions du service
Le service de portage de repas à domicile est une aide mise 
en place par le CCAS de Sarzeau. Il permet aux personnes 
qui ont des difficultés pour cuisiner ou qui sont sans moyen 
de locomotion de se faire livrer un repas complet et équilibré.

Les repas sont confectionnés par une société de restauration 
et élaborés par une diététicienne. Ils se composent d’une en-
trée, d’un plat et d’un accompagnement, d’un produit laitier, 
d’un dessert ainsi que d’un complément pour le soir (potage 
ou laitage). 

Fonctionnement 
La livraison est réalisée par un agent du CCAS en véhicule 
réfrigéré en suivant les techniques de liaison froide. La livrai-
son se fait la veille pour le lendemain tous les matins du lundi 
au vendredi selon une tournée bien définie. 

Le service intervient auprès de qui ?
• Des personnes résidant sur les communes de Sarzeau, 

Saint-Armel et Le Tour du Parc.
• Des personnes âgées de plus de 60 ans.
• Des personnes âgées de moins de 60 ans en situation 

de handicap ou en convalescence. 

•	 Accueil	:	
 Du lundi au vendredi > 9h à 12h

•	 Accueil	téléphonique	:
 Du lundi au vendredi > 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30

 Tél. : 02 97 41 31 57 / Fax : 02 97 41 33 39
 Mél : ccas.sarzeau@wanadoo.fr
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