
Toute une équipe
à votre service !

Service de Repas à domicile
Centre Eugénie Cotton

47, rue Léon Bourgeois – 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tel. : 03 26 68 21 70 - mail : maintienadomicile.ccas@chalonsenchampagne.fr

Accueil du lundi au vendredi
De 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30

SERVICE DE MAINTIEN À DOMICILE
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE  

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE À DOMICILE



Qui peut en bénéficier ?
Les Châlonnais et les habitants des communes de Fagnières, 
Compertrix, Sarry et Saint-Martin-sur-le-Pré

Et répondant aux conditions suivantes
 - Etre âgées de 65 ans et plus
 - ou être reconnu(e) handicapé(e) ou en invalidité
 - ou être placé(e) sous mesure de protection

Comment mettre en place le contrat 
de prestation ?

 - Téléphoner au 03 26 68 21 70
 - Par mail : maintienadomicile.ccas@chalonsenchampagne.fr
 - Pour les personnes sans téléphone faire appeler ou se déplacer 
au Centre Eugénie Cotton : 47, rue Léon Bourgeois à Châlons-en-
Champagne.

 - Un devis est établi avec le contrat de prestation et une proposition 
d’intervention individualisée est réalisée au domicile de l’usager 
avec lui.

 - Cette première visite à domicile peut donner lieu à l’établissement 
de dossier pour l’obtention d’une aide financière auprès du Conseil 
départemental, d’une caisse de retraite ou du Centre communal 
d’action sociale.

La livraison des repas à domicile
Tous les jours entre 9 heures et 12 heures sauf le week-end et les jours 
fériés.
 - Lundi, livraison du lundi
 - Mardi, livraison du mardi
 - Mercredi, livraison du mercredi
 - Jeudi, livraison du jeudi et du vendredi
 - Vendredi, livraison du samedi et du dimanche

Composition des repas
Repas de midi

 - Une entrée (crudités, charcuterie…)
 - Un plat protidique (viande, poisson…)
 - Un légume ou féculent
 - Un fromage ou produit laitier
 - Un dessert (fruit, pâtisserie…)
 - Un pain tradition pour la journée

Repas de midi avec un potage
Repas de midi avec une potage et un dessert, fruit ou crèmerie

Régime
Les repas sont pauvres en sucre, en sel et en graisse.

Fréquence de la livraison
L’usager choisit la fréquence de livraison sur la semaine. La prestation 
de livraison peut être réalisée suivant la demande de l’usager pour 
quelques semaines ou pour l’année. Cette prestation est interrompue 
à la demande.

Prix de la prestation de maintien à domicile (voir le document 
annexé)

Assistance administrative à domicile
 
Réservée uniquement aux usagers de la livraison des repas à domicile, 
elle se met en place à domicile à la demande de l’usager, sur rendez-
vous.


