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SECTION II - LE SOUTIEN A DOMICILE Fiche : II - 1.4 
 

LES DIFFERENTES AIDES AU SOUTIEN A DOMICILE 
 

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
 

 

PRESENTATION : 

 

Le portage de repas à domicile a pour objectif d'apporter un soutien à la personne âgée vivant à son 

domicile, à lutter contre l'isolement et à soutenir les aidants. 

Les repas à domicile peuvent être servis à toutes les personnes ne pouvant plus se déplacer seules pour 

faire leurs courses, aux personnes isolées ou à celles qui sont dans l'impossibilité de cuisiner leurs repas. 

 

MODALITES : 

 

Les services de portage de repas assurent aux personnes âgées une alimentation équilibrée directement 

servie à domicile, en liaison chaude ou froide, dans le respect des normes imposées par la 

réglementation. Des repas spéciaux sans sel ou de régime peuvent être préparés. 

 

La livraison des repas a lieu :  

- soit tous les jours de la semaine (liaison chaude) et dans certains cas les dimanches et jours 

fériés. 

- soit 2 à 3 fois par semaine, les repas étant prévus pour plusieurs jours (liaison froide) 

Généralement, seul le repas de midi est prévu.  

 

Le service de portage de repas peut être effectué par des cuisines centrales, des établissements 

(EHPAD, ESAT), des Associations, des SAAD agréés et, ou déclarés (voir site ANSP*). 

 

PRISE EN CHARGE :  

 

Une prise en charge peut être accordée en fonction des ressources de la personne âgée : 

 

 
 

 

 

 

Fiche n° II - 2.2.a 

      
 

Fiche n° II – 1.4.a 

- pour le Conseil Général, au titre de l'allocation 

personnalisée d'autonomie (APA), en ce qui concerne les 

frais liés au portage de repas : 

dans la limite maximale d'un portage de repas par jour et de 30 

jours par mois 

par les cuisines "agréées" (selon réglementation de la DSV) et 

les SAAD agréés ou autorisés.  

 
���� 

 

- par certaines caisses de retraite ���� Fiche n° II - 2.1 

 

 

 

*Site national  
http://www.dgcis.gouv.fr/services-a-la-personne 

 
 


