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Service de portage de repas à domicile 

 
 

 
 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Pévèle Carembault a souhaité faire du « bien vieillir » en Pévèle Carembault l’une de ses priorités. 
Dans cette perspective, un service de portage de repas à domicile à destination des personnes 
âgées de 65 ans et plus ou des personnes en situation de handicap a été mis en place. 
 
Le service Action Seniors œuvre en faveur d’un service de qualité, au plus près de vos attentes. Six 
types de menus vous sont proposés quotidiennement. La livraison des repas est effectuée par les 
agents de convivialité qui ont pour mission de vous apporter le repas, de s’assurer que tout va bien 
et d’être à votre écoute. N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques et suggestions. 
 
Soucieux de vous proposer un service qui facilite votre quotidien, nous avons à cœur de vous offrir 
un fonctionnement souple, tant dans la facilité de mise en place du service que dans l’offre de choix 
de menus proposés. Il n’y a pas d’engagement en termes de fréquence ni en termes de durée. Vous 
êtes libres de commander pour tous les jours de la semaine, ou pour certains jours seulement ; 
pour une semaine, un mois… c’est vous qui décidez. 
 
Afin de réduire la participation qui vous est demandée, Pévèle Carembault contribue 
financièrement à hauteur de 1,50 € sur chaque repas qui vous est livré, ce qui nous permet de vous 
proposer des repas complets au prix de 6,45 €. 
 
Vous trouvez toutes les informations relatives au portage de repas à domicile dans le dossier 
d’information ci-joint. Toute l’équipe du service Action Seniors se tient à votre disposition pour tout 
renseignement. 
 
Nous espérons que ce service vous donnera pleinement satisfaction et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 
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