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Comitéd'Entraidedu KREIZ-BREIZH
Antennede Lescouët-Gouarec
Lebourg,22570LESCOUET-GOUAREC
Tel : 02.96.24.28.07Fax: 02.96.24.21.85
cce3@wanadoo.fr

Généralitéssur la Prestation
Le servicede portagede repasà domicileest le fruit d'une collaboration
du
et le Comitéd'Entraide
étroiteentrela MaisonSaintJosephde GOUAREC
KREIZ-BREIZH.
<<MaisonsaintJoseph>>assurera
de létablissement
Le servicede restauration
en vu de leur poftage
la productionsur sitedesrepaset leurconditionnement
desbénéficiaires'
au domicile
pas
Il s,adresseaux personnesdépendantesne pouvantou ne désirant
âgées,
quotidien
:
.personnes
Ërepài"i:àÈslmèmes teurs repas au
(retourd'hospitalisation)'
à mobilitèréduite,en convalescence
[u-nOi.àpe"r,
médicaux
La productiondes repaspeut se faire dansle respectdes r{limes
(suravismédicalseulement).

Prestation et tarif
de :
Le repasservise comPose
1
1 potage - 1 entrée - 1 plat du jour - 1 fromage - 1 laitage dessert- 1 tranche de Pain
Pourun tarifen 2013de :
8.4O€ le repas,livraisoncomprise'
afin de réduireceftainsfraisde ce
sont possibles
aidesfinancières
Différentes
CRAM,MSA,APA"'
seruice: subventions

Jours de livraison
la livraisondes repas à
>>
Létablissement<<MaisonSaint Joseph assure
entrp9Jret 12h30sur le
domicileen véhiculeréfrigéré5 fois oar semaine
oe Rostrenen(sauf le
uitte
ta
sut
cantonoe couareceiËniià-tEnil-izrr
:
voirci-dessous)
aptès-midi,
uenOteOi
desrepasdu mardi(Rostrenen)
livraison
Lundi:
desrepasdu mardi(Gouarec)
livraison
Mardi:
livraisondesrepasdu mercredi(Rostrenen)
(Gouarec)
Mercredi: livraisondesrepasdu mercredi
jeudi
(Gouarec)
du
desrepas
livraison
livraisondesrepasdu jeudi(Rostrenen)
livraisondesrepasdu vendredi(Rostrenen)
Jeudi:
livraisondesrepasdu samedi(Rostrenen)
matin:
Vendredi
desrepasdu vendredi(Gouarec)
livraison
desrepasdu samedi(Gouarec)
livraison
14hà 19h:
aPrès-midide
Vendredi
et Rostrenen)
livraisonÀt;p"t d' dimanche(Gouarec
Rostrenen)
et
(Gouarec
livraisondesrepasdu lundi
: pasde livraison
dimanche
et
Samedi
du seruicede portagede repassoit :
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Lebénéficiaire
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_ pour7 jourspu|.iàràin" ire'pas
et lesB
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Leseruicede portagede repasà domiciledesseftla
LeSCOuêt-Gouarec'
LaniSCat,
: Gouareç,
du cantonàe GOUAREC
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Saint-Gelven
Plélauff,
Perret,
r"Ëiiionn".,

Autres menus services
(le jeudi
semaine
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àonné
est
Ce temps
cantonet la ville de Rosirenen.
à
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repas
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le
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qui perme[enïOeiisser
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de faciliterla vie quotidienne
solitude-et

parce seruicede portagede repasà domici|e,
Si vousêtesintéressés
pourvous,
ou pourun Proche,
du KREIZ-BREIZH
nhésitezpasà contacterle comitéd'Entraide
un dossierd'inscription'
ou à demander

DTNSCRIPTON
DEDOSSIER
DEMANDE
A DOMICILE
DEREPAS
DEPORTAGE
SERVICE
NOM:
PRENOM:
:
ADRESSE
COMMUNE:

TELEPHONE.....'......'
:
Couponàrenvoverà:

du KREIZ-BREIZH
Comitéd'Entraide
AntennedeLescouët-Gouarec,|eBourg,22570LEscoUET-GoUAR
: 02.96.24'28.07
Node téléphone
cce3@wanadoo.fr

