
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie « service » des repas à 

domicile peut être déductible des 

impôts sous certaines conditions. 

Renseignez-vous auprès de votre 

mairie. 

 

Service de portage 

de 

repas à domicile 

   Hôpital Saint Jean 

31 boulevard Loreau 

45250 BRIARE 

Tél : 02.38.29.56.56 

                       Fax : 02.38.29.56.00 

Vous souhaitez bénéficier du 

service de portage de repas à 

domicile ou vous souhaitez qu’un 

de vos proches en bénéficie ? Pour          

cela, vous pouvez vous renseigner 

auprès de votre mairie ou de 

l’hôpital de Briare. 
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L’hôpital de Briare est un établissement à but 

non lucratif qui a pour objectif de servir au 

mieux la personne âgée. Cette institution 

propose, en plus de ses différentes unités de 

soins, un service de portage de repas à 

domicile. 

 

Le service de portage des repas permet aux 

personnes (âgées, dépendantes, malades, 

sorties d’hospitalisation ou autres) de recevoir 

quotidiennement un repas à leur domicile.  

 

La livraison est effectuée grâce à une voiture 

frigorifiée et dans le respect des règles 

d’hygiène. La préparation des repas est réalisée 

dans les cuisines de l’hôpital de Briare. 

Les menus sont conçus sous le contrôle d’une 

diététicienne qui veille aux respects des apports 

et grammages recommandés pour les 

personnes âgées. Le repas peut donc être 

adapté aux besoins nutritionnels ou régimes 

particuliers de chacun : diabétique, sans sel 

etc…     

 

L’agent de portage vous livre déjeuner (entrée, 

plat, fromage, dessert, pain) et une soupe pour 

le soir. Un menu est  remis chaque semaine 

pour information des repas à venir.  

 

La livraison des repas s’effectue le matin, du 

lundi au samedi y compris les jours fériés (sauf    

1er Mai, 25 Décembre et 1er Janvier).  

Les livraisons s’effectuent dans les villes 

suivantes : Briare, Ouzouer Sur Trézée, Ousson 

Sur Loire, St Firmin Sur Loire, Châtillon Sur Loire, 

Beaulieu Sur Loire, Bonny Sur Loire, Thou et 

Faverelle. 

L’agent de portage de repas, 

son rôle : 

    L’agent de portage qui effectue cette livraison 

est une personne formée à la livraison et aux 

premiers secours, dans le respect de la 

confidentialité, respectueuse et agréable.     

    Cette personne est la liaison directe avec les 

personnes extérieures. 

 

Leur visite journalière permet de :           

=> s’assurer que les personnes seules à 

domicile vont bien ; 

=> veiller à ce qu’elles s’alimentent et 

s’hydratent correctement ; 

=> s’assurer du bien-être de la personne en 

fonction de la météo ; 

=> rassurer les familles ou les proches par 

les passages quotidiens ; 

=> offrir un moment de discussion et 

d’échange ; 

=> rendre quelques services dans la mesure 

du possible (gouttes dans les yeux, ramassage 

du courrier, réchauffer le plat si l’heure de 

passage le permet, ouvrir une bouteille d’eau, 

etc…) ;                                                                                                   

=> garder le lien avec l’extérieur ;                                                                 

=> alerter la famille, le médecin ou les 

pompiers si nécessaire. 


