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CCAS de Lille 
Tél : 03 20 50 51 31  
Du lundi au vendredi de 8h à 13h 
seniors.lille.fr

PLUS
D’INFOS

LE PORTAGE DE
REPAS À DOMICILE



FORMULES
Le portage de repas à domicile peut être mis 
en place de façon ponctuelle, après 
une hospitalisation par exemple, ou 
de manière plus durable.

Vous êtes libre de choisir le nombre de repas 
livrés par semaine sans engagement 
sur la durée. 
Le service est proposé 7 jours sur 7 / 365 jours 
par an.  

MENUS
Les repas proposés sont variés et équilibrés. 
Ils peuvent respecter les régimes alimentaires : 
sans sel ajouté, sans poisson, sans sucre, 
sans porc, haché...

Les repas portés par les livreurs sont 
composés d’une entrée, d’un plat, de fromage, 
de pain et de beurre, d’un dessert.

Un service sur mesure adapté à tous les budgets.
Accessible aux seniors et aux personnes en situation de handicap.
7 jours sur 7 / 365 jours par an.

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE TARIFS
Adapté à tous les budgets, le prix des repas 
varie en fonction des ressources et 
est accessible à tous.
Il varie entre 1,88€ et 9,03€. 
Dans certaines situations, une aide peut être 
accordée par le Département au titre de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.). 

50% des frais de portage (1,61€ par repas) 
peuvent être déduits de vos impôts ou faire 
l’objet d’un crédit d’impôts.

CONDITIONS
Proposé par le C.C.A.S., le portage de repas à 
domicile s’adresse aux habitants de Lille et 
d’Hellemmes :

 • âgés de 65 ans et +. 
 • reconnus handicapés et percevant 
    à ce titre une prestation de handicap.
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Les INSCRIPTIONS sont à réaliser
dans votre MAIRIE DE QUARTIER

ou à
l’ESPACE SENIORS D’HELLEMMES,

172 rue Roger Salengro. 
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