
En cas d’absence (hospitalisation,…) : 

 

Il est nécessaire de prévenir le plus rapidement 
possible.  

 

En cas d’absence prolongée le service sera inter-
rompu et reprendra, à votre demande. 
 
Financements possibles : 

 

- Les personnes ayant des revenus inférieurs à un certain 
plafond peuvent être partiellement aidées en faisant une 
demande d’aide sociale auprès du Conseil Départemental 
en passant par le Centre Communal d’Action Sociale à la 
mairie de leur domicile. 
 
- L’allocation personnalisée d’autonomie peut aider à en 
financer une partie. 
 
- Certaines caisses de retraite peuvent participer au finan-
cement du prix du repas si vous en faites la demande. 
 
- Si vous souhaitez solliciter des aides, vous pouvez être 
aidés pour constituer le dossier de demande en faisant ap-
pel aux référentes autonomie de la Maison du Départe-
ment.   
 

Maison du département 
2 rue Alfred de Musset 

87200 St-Junien  
05 55 43 06 06 

Repas à domicile 
 
 

L’AICARPA est une association créée par 
8 communes au service des retraités et  
des personnes âgées. 

Chaillac-sur-Vienne, Javerdat, Oradour-sur-Glane,  
Saillat-sur-Vienne, Saint-Brice-sur-Vienne,  
Saint-Junien, Saint-Martin-de-Jussac, Saint-Victurnien 



Livraison de repas à domicile 
Par qui ? 

 

- Sylvie CHAIZEMARTIN     ou    - Martine LABRACHERIE-ROCHER 
Au centre Administratif M. Pascaud 

Place Auguste Roche - 87200 Saint-Junien 
Tél : 06 89 52 92 71  

Pour qui ? 

 

Le service s’adresse aux personnes de plus de 60 ans (ou moins de 60 ans en cas 
de difficulté, maladie, accident) ou aux personnes en situation de handicap. 
 

Les repas peuvent être livrés pour une période temporaire ou pour une période 
plus longue. 
 

Comment commander ? 

 

Délai minimum de 2 ou 3 jours avant la première livraison. 
La commande en urgence est possible au cas par cas. 

 

Comment sont livrés les repas ? 

 

Au choix : 7 jours sur 7 ou toute autre formule.  
 

Livraison 4 fois par semaine y compris les jours fériés. 
 

Prix et composition des repas ? 

 

Contrôlés par une diététicienne, ces repas garantissent un  
équilibre alimentaire avec des menus complets compre-
nant : 

 

Repas complet 8,80 € (2020) 
Potage, 
Entrée, 
Plat de résistance  (viande ou poisson + légumes), 
Fromage, 
Dessert  
Pain . 

 

Repas : plat du jour 6,39 € (2020) 
Potage, 
Plat de résistance  (viande ou poisson + légumes), 
Pain. 

 

Le prix est réévalué chaque année. L’adhésion à l’association est obligatoire 
12€/an. La facturation des repas est mensuelle. Tout repas commandé sera facturé. 
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Comment adapter vos repas ? 

 

Selon votre régime (avec certificat médical) : diabétique, pau-
vre en sel, pauvre en cholestérol, enrichi  en protéines, 
confort digestif…. 

 

Selon votre texture (consistance) : normale, hachée, moulinée, 
mixée 

 

Selon vos goûts : prise en compte de ce que vous n’aimez pas  
 

Hygiène et sécurité alimentaire : 

 
 

Les repas sont préparés par le person-
nel du Centre Hospitalier de Saint-
Junien selon les règles d’hygiène ap-
plicables dans les établissements de 
restauration collective.  

 
 
 

Chaque mois, le Centre Hospitalier fait analyser ses préparations par 
un laboratoire externe.  

 

Chaque plat est identifié par une étiquette comportant le nom du 
plat, la date de fabrication, la date limite de consommation, la tem-
pérature de conservation et le numéro d’agrément sanitaire. 

 

La livraison est effectuée à l’aide d’un véhicule réfrigéré.  

 

Les repas sont disposés dans le réfrigérateur par vos soins ou par le 
livreur. 
 
Méthode de remise en température au domicile : 

 

Il suffit de réchauffer les plats cuisinés dans les ustensiles ménagers 
ordinaires de la maison, dans le four micro-ondes, sur la gazinière ou 
sur la cuisinière. 
 
Recueil de vos avis : 

 

Le centre hospitalier réunit plusieurs fois par an une commission des me-
nus qui prend en compte l’expression de vos avis dans le but d’améliorer la 
qualité des repas qui vous sont servis. Il est donc essentiel de nous faire 
part, par écrit ou directement au livreur de vos remarques.  

 


