Infos pratiques

Arc-en-Ciel
Services

Tarifs 2017
• Repas du midi : 9,85 €
• Repas du soir : 8 €
• Repas du midi + soir : 15,15 €

Jours de livraison
Notre équipe intervient tous les jours du
lundi au samedi matin, et les jours fériés.

Service d’aide et accompagnement à
domicile pour personnes âgées et/ou
handicapées
•
•
•
•
•

aide à la toilette, au lever, au coucher
assistance après hospitalisation
sorties
travaux ménagers
jardinage, bricolage

21 rue Pierre Beucler
90500 BEAUCOURT

Horaires de
l’accueil téléphonique
du lundi au vendredi
09h - 12h
13h30 - 17h30

Tel : 03 84 57 19 00

Tél. 03 84 56 61 50
Fax. 03 84 54 98 59
aecs@maisonblanche90.fr

La Fondation Arc-en-Ciel
Elle gère des établissements oeuvrant en FrancheComté dans les champs sanitaire, médico-social et
médico-éducatif.

www.fondation-arcenciel.fr

Le service d’aide à domicile «Arc-en-Ciel Services »
est rattaché à l’EHPAD La Maison Blanche à
Beaucourt.

Fondation Arc-en-Ciel, service communication, janvier 2017

Arc-en-Ciel Services
Livraison de repas
à domicile

Arc-en-Ciel Services
Des repas équilibrés livrés chez vous chaque jour de la semaine

La livraison de repas à domicile permet à
chacun de bien se nourrir sans avoir à
faire les courses ni à cuisiner.
Que vous soyez actif ou dans l’impossibilité
de préparer vos repas, ce service vous simplifie la vie et contribue à votre bonne santé.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
Les repas sont préparés par le service cuisine
de la Maison Blanche à Beaucourt.
Un repas de midi complet est livré à votre
domicile du lundi au samedi. Le repas du
dimanche vous est livré le samedi.

Un repas pour le soir peut être livré le midi.
Le repas est livré à la demande, c’est à dire
pour les jours choisis par le client, en fonction
de ses goûts (menu disponible à la semaine et
diffusé par nos livreuses) et de ses impératifs
personnels.

La commande doit parvenir
48 heures à l’avance
le vendredi avant 12h
pour les livraisons à partir du lundi.
Le repas est livré dans des barquettes jetables
en « liaison froide ».

MENUS

VOTRE FACTURE
Chaque début de mois, vous recevez la
facture correspondant aux repas livrés
le mois précédent. Cette facture indique le
nombre de repas et le prix du repas.
Le règlement peut se faire par prélèvement
automatique, chèque bancaire, postal ou
espèces.

Les menus sont élaborés par notre équipe de
cuisine dans le respect des recommandations du Programme National de Nutrition.

Vous pouvez éventuellement bénéficier
d’une participation du CCAS de votre
commune (uniquement Beaucourt, Dampierreles-Bois et Dasle) en fonction de vos revenus.

Des repas avec régimes non stricts peuvent
être livrés (diabétiques et/ou sans sel) tous les
jours sauf le dimanche. À préciser lors de la
commande.

Il vous suffit, pour faire étudier vos droits, de
fournir à « Arc-en-Ciel Services » votre dernier
avis d’imposition.

HORAIRES DE LIVRAISON
Les livraisons s’effectuent entre 9h30
et 12h en fonction de votre localisation
géographique sur le parcours de la tournée.

Communes desservies
Badevel, Beaucourt, Croix, Dampierre-les-bois,
Dasle, Fesches-le-Châtel, Fêche-l’Église, Lebetain,
Méziré, Montbouton, Vandoncourt, Villars-leSec, Saint-Dizier-l’Évêque (autres sur demande)

