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LA CUA SE DOTE DE NOUVEAUX 

VÉHICULES DE PORTAGE DE REPAS 

À DOMICILE

Ce jeudi 9 mars, la Communauté Urbaine d’Alençon a présenté deux nouveaux véhicules 

frigorifiques de portage de repas à domicile. Ce service communautaire, exercé par le CCAS 

de la Ville d’Alençon, se voit paré d’un nouveau visuel coloré donnant à voir des ingrédients et 

aliments équilibrés à l’image des plats réalisés par la Sodexo.

Par délégation de la Communauté Urbaine d’Alençon, le Centre 

Communal d’Action Sociale d’Alençon propose un service de portage 

de repas à domicile. Cette prestation vise à favoriser le maintien des 

bénéficiaires dans leur cadre de vie habituel et propose des menus 

sains et équilibrés, élaborés par une diététicienne. Les repas sont 

fournis par le prestataire Sodexo, qui est le délégataire pour le service 

restauration collective depuis 2015.

Le service est accessible à toute personne résidant sur la Communauté Urbaine d’Alençon et il s’adresse :

- aux personnes de plus de 60 ans

- aux personnes dont l’état de santé ne leur permet plus d’assurer la confection de leur repas

- aux personnes temporairement invalides et/ou accidentées.

Le service peut être consenti au choix des personnes, même pour une courte durée.

2 types de repas sont proposés : repas “normaux” ou repas “de régime” (sans sel/sans sucre…). Ils sont établis 

avec 7 composantes : potage, entrée, plat principal et légumes, salade, fromage, dessert et pain.

La livraison des repas est assurée par un agent du CCAS au moyen d’un véhicule réfrigéré. L’itinéraire des 

tournées est effectué afin d’optimiser les temps des parcours. Les repas sont livrés entre 6h45 et 12h30 les 

lundis, mardis (repas du mardi et du mercredi), jeudis (repas du jeudi et du vendredi) et vendredis (repas du 

weekend). 

Le tarif du repas est déterminé par le Conseil Communautaire en fonction des ressources du bénéficiaire et de 

sa situation familiale.

En 2021, 51 786 repas ont été distribués pour 291 bénéficiaires. Actuellement, 4 agents sont affectés au 

portage des repas.
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