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Nouveau service
SORTIR +

Portage
de
repas

L'accompagnement véhiculé : SORTIR PLUS
Depuis le 1er Janvier 2013, un numéro unique est à votre
disposition pour l'ensemble de vos démarches
concernant le dispositif d'accompagnement
véhiculé SORTIR PLUS :
0 810 360 560

Centre d’Affaires du Touquet-Paris-Plage
Aéroport International
62520 LE TOUQUET
TEL : 03.21.05.77.39 - 7j/7 24/24
Email : accueil@vie-et-services.com
SITE : www.vie-et-services.com
Bureaux ouverts du lundi au vendredi
9h - 18h
Samedi
9h - 12h
Création Capelain. IPNS

En composant ce numéro, vous serez mis en
relation avec un conseiller :
Qui répondra à vos questions sur le service
SORTIR +
Qui vous permettra de commander vos chèques
SORTIR +
Qui organisera avec VIE ET SERVICES chacune
de vos sorties dès la réception de votre chèquier
à votre domicile.
N’hésitez pas à solliciter votre aide à domicile,
votre accompagnateur véhiculé ou votre famille
afin d’appeler la plateforme DOMISERVE et
réserver votre accompagnement minimum
48 heures à l’avance.
N'oubliez pas de spécifier
que vous souhaitez être accompagné par
VIE ET SERVICES

Siret 508 357 175 00027
Agrément : SAP/508357175
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BIEN PLUS
QU’UN REPAS
À DOMICILE
À destination de retraité(e)s ou des

personnes en situation de handic ap,
ce ser vice vous propose des repas
complets, adaptés à vos besoins 7
jours /7 ou au r ythme de votre choix

EXEMPLES DE MENUS
Pâté de campagne
❦
Paupiette de dinde
Sauce tomate
Petits pois
❦
Brie
❦
Ananas au sirop

Potage aux p
oireaux
❦
Échine de po
rc
Sauce aux her
bes
Haricots verts
❦
Yaourt brassé
fruits
❦
Mille-feuilles
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LES PLUS
• Ce service intervient 7/7 jours,
sans fermeture annuelle.
• De nombreuses options
sont possibles.
• Le personnel de livraison est formé.
• Agrément au titre
des services à la personne.

et livrés à votre domicile.

EN PRATIQUE

ÉQUILIBRE ET SIMPLICITÉ
• Le repas complet est composé d’une entrée,
d’un plat, d’un fromage et d’un dessert. Une
alternative plat unique et des formules
packs sont également proposées.

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

• Des menus adaptés sont possibles :
— menus diabétiques
— menus sans adjonction
de sel
— menus sans sel ni sucre
Et aussi :
— menu de remplacement
— prise en compte de certaines
particularités : plat sans poisson, sans porc,
etc.
•

Des repas supplémentaires peuvent etre
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.

LES GARANTIES
D’UN SERVICE DE QUALITÉ
• Tous les fournisseurs
sont agréés par les services d’hygiène
• Tous les menus
sont supervisés par une diététicienne.

• Aides financières possibles :
— allocation personnalisée
d’autonomie
— aide sociale, participation
des communes, des mutuelles,
des assurances
— la facturation est éditée
mensuellement.

