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VOUS ET
VOS PROCHES

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
CONTACTEZ LE SERVICE :

TÉL. 03 88 37 22 31
portagederepas@abrapa.asso.fr vot

re v
ie quotidienne

VOUS ET
VOS PROCHES

PORTAGE DE REPAS

DES REPAS  
ÉQUILIBRÉS LIVRÉS 
CHEZ VOUS… 
ET TOUT EST PLUS 
SIMPLE !
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ASSOCIATION  
D’AIDE ET SERVICES À LA PERSONNE

Tél. 03 88 21 30 21 • www.abrapa.asso.fr
1 rue Jean Monnet (Eckbolsheim) 

BP 70091 • 67038 Strasbourg Cedex 2 
Fax 03 88 68 74 61 • contact@abrapa.asso.fr

ÉQUILIBRE ET SIMPLICITÉ  
NOS MISSIONS VONT PLUS LOIN

•   Rôle de veille, d’alerte en cas de situation 
particulière.

•  Rôle de coordination avec le réseau  
médico-social.

•  Rôle d’information à travers des actions  
de prévention.

  Aide aux Actes 
Essentiels

  Aide aux Actes 
Quotidiens

 Accueils de Jour

  Transport 
Accompagné

  Téléassistance  
« Bip Tranquille »

  Service Itinérant de 
Nuit « Sélénée »

  Soins Infirmiers  
à Domicile

 Hôpital de Jour

 Le Phare

  Restauration 
Auto-Saveurs

 Animation

 Clubs

 Bénévolat

  EHPAD

 Résidences Seniors

  Ménage - Repassage

•  VOUS ET  
VOS PROCHES

•  VOTRE MAISON 

•  VOTRE SOLUTION  
HÉBERGEMENT

50 ANS
DEPUIS

ASSOCIATION
D’AIDE

ET SERVICES
À LA PERSONNE

Envie d’en savoir plus  

sur les autres services  

de l’Abrapa ?



ÉQUILIBRE ET SIMPLICITÉ 
• �Le repas complet est composé d’une entrée, d’un plat  

et d’un dessert. Une alternative “plat unique” et des 
formules “packs” sont également proposées. 

• � Des menus adaptés sont possibles :
	 •	menus	diabétiques,
	 •		menus	sans	adjonction	de	sel*,
	 •		menus	sans	sel	ni	sucre*. 

 Et aussi :
	 •	repas	kasher	sur	Strasbourg	et	CUS,
	 •	menu	de	remplacement,
	 •		menu	dont	seule	la	viande	est	hachée,
	 •		prise	en	compte	de	certaines	particularités	:	 

plat sans poisson, sans porc…

• �Des repas supplémentaires peuvent être commandés,  
pour des invités, à tarif spécifique.

• � Le délai de mise en place du service est de 48 h,  
hormis	le	week-end	et	les	jours	fériés.

*	sur	présentation	d’un	certificat	médical

BIEN PLUS QU’UN REPAS 
À DOMICILE

À destination des retraité(e)s ou des personnes  
en situation de handicap, ce service vous propose  
des	repas	complets,	adaptés	à	vos	besoins	7	jours/7	 
ou au rythme de votre choix et livrés à domicile,  
sur l'ensemble du département.

EXEMPLES DE MENUS
Terrine de légumes
Bœuf bourguignon

Gratin dauphinois - Haricots verts
Tarte aux pommes

•
Velouté de champignons

Fleischkaecheles
Potée de légumes

Fromage blanc aux fruits rouges

EN PRATIQUE

•  Les tarifs varient selon les formules  
et les secteurs d'habitation 
Devis gratuit sur simple demande.

•  Aides financières possibles :
	 •  allocation personnalisée  

d’autonomie (APA),
	 •  aide sociale, CARSAT, participation  

des communes, des mutuelles,  
des assurances…

•  La facturation est éditée mensuellement.

LES GARANTIES  
D’UN SERVICE DE QUALITÉ
• �Tous les fournisseurs sont agréés par  

les services d’hygiène départementaux.

• �Tous les menus sont supervisés 
par une diététicienne.

LES PLUS
• �Ce	service	intervient	7	jours/7,	 

sans fermeture annuelle.

• � De nombreuses options sont possibles.

• � Le personnel de livraison est formé.

• � Couverture du département.

• � Agrément au titre des services à la personne.

• � Agrément aide sociale.

Je suis bénéficiaire du portage  
de repas depuis environ 1 an.

J’en suis très contente « s’ech prima »,  
aujourd’hui	chaque	fois	que	«	Schengele	»	 

(surnom affectueux donné au porteur Jean V.) 
m’apporte le repas, c’est un festin.

Je regrette de ne pas avoir fait appel au service 
avant,	car	je	ne	pouvais	plus	cuisiner	depuis	2005.	

Pour	moi,	le	porteur	est	la	seule	visite	de	la	journée.	
Je remercie de tout cœur l’Abrapa d'avoir pensé  

à mon anniversaire…

Je	suis	livrée	tous	les	jours	 
7	jours	sur	7	pour	le	repas	de	midi.	 

Le	soir,	je	mange	peu,	un	peu	 
de fromage ou une salade.

Elise, 76 ans
Strasbourg
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