
 

 

 
                VILLE DE BEZIERS 

   Centre Communal d’Action Sociale 

     MAINTIEN A DOMICILE 

________________________________________________________ 

 
SERVICE PORTAGE DE REPAS 

 
A tous les âges de la vie, la nécessité du repas doit rester un moment de plaisir. 
  

Dans le souci de lutter contre les problèmes de maladie, d’isolement, de malnutrition, le 
Centre Communal d’Action Sociale a mis en place, sur la ville de Béziers, un service de 
portage de repas à domicile pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap. 
 

Ce service s’adresse à la population la moins valide mais aussi aux personnes malades ne 
pouvant se rendre ponctuellement dans leur Club-Restaurant. 
 

Ce service de Portage à Domicile complète les autres actions déjà menées par le Centre 
Communal d’Action Sociale  en faveur du maintien à domicile des personnes âgées, à 
savoir, les services d’aide à domicile, de téléassistance, d’accompagnement, cadre de vie, 
accompagnement à l’admission à l’EHPAD. 
 

Ce service se fait en liaison froide au départ de la cuisine centrale de Béziers (SHCB), et couvre 
les besoins hebdomadaires : les livraisons sont assurées 6 jours sur 7.  
 

Les repas des dimanches et jours fériés sont livrés la veille ; les personnes qui le souhaitent 
peuvent bénéficier également du repas du soir. 
 
Toute modification de commande est modifiable dans un délai minimum de 48 h en jour 
ouvrable. 
 

Le repas peut être remis à température dans un four traditionnel ou dans un four micro-onde. 
 
                                      ****************************** 

      TARIF 2023 

 

     PORTAGE DE REPAS :  8,50 € 
 

  Pour les personnes bénéficiant de l’Aide Sociale :  3,50 € 

 
Il existe des possibilités de prise en charge au titre de l’âge et notamment  en situation de 
handicap. Dans le cadre d'une prise en charge APA, la participation est calculée en fonction 
du ticket  modérateur déterminé par le Conseil Départemental. 
 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser au : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE    
 

54, Rue Boïeldieu  -  34536 BEZIERS CEDEX 

04.67.49.84.88   ou   04.67.49.84.67 


