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pOrtAGe de repAs À dOMiciLe
public concerné : personnes âgées, personnes handicapées, personnes momentanément malades
possibilité de repas pour tous les jours de la semaine à la demande.

FOyers seniOrs
Les foyers pasteur, hermann, Beauregard, Fontreyne et romette offrent un espace d’échange dans un cadre convivial 
animé par des professionnels disponibles et à l’écoute de chacun. ils visent à favoriser le lien social et à maintenir 
l’autonomie.

L’ACCÈS AU FOYER EST GRATUIT !
FOyer pAsteur
Possibilité de prendre les repas de midi du mardi au vendredi.
Accueil dès 11h30.

Lundi  de 14h00 à 17h00
du mardi au vendredi de 14h à 18h

 tAriF  de 7,80 euros à 9,20 euros (11,50 euros / hors 
Gap) pour une personne seule et de 15,60 euros à 18,40 
euros pour un couple en fonction des ressources  
(23 euros / hors Gap).

 rue pasteur prolongée 06 45 71 63 35

FOyer herMAnn rOchAssOn

Possibilité de prendre les repas de midi le mercredi.
Accueil dès 11h30. 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

 tAriF  7,80 euros à 9,20 euros pour une personne seule et 
de 15,60 euros à 18,40 euros pour un couple  
(23 euros / hors Gap)

 13 rue des cheminots 06 45 71 60 37

FOyer BeAureGArd
Mardi et jeudi de 14h à 18h

 hLM Beauregard route de sainte-Marguerite

06 45 71 62 16

FOyer FOntreyne
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

centre social de Fontreyne rue des narcisses

07 87 95 48 91

FOyer de rOMette
Mardi et vendredi de 14h à 18h

La romettine

06 45 71 60 72

 Modalités 
 d’inscription

Les inscriptions se prennent auprès de l’animatrice du 
FOYER. 
Fournir :  • pièce d’identité 

• assurance en responsabilité civile
Pour les repas du midi : Inscription et paiement au Guichet Unique 
(avis d’imposition N-2, justificatif de domicile)

 LES ESCAPADES DU CCAS
Les Escapades sont des moments de rencontre et de partage autour d’animations adaptées aux seniors atteints de la maladie 
d’Alzheimer et de troubles apparentés, ou bien en situation de handicap. La participation se fait en binôme senior/aidant et 
est gratuite. Proposées 2 lundis après-midi par mois, ces Escapades sont un moyen de rompre l’isolement et de maintenir une 
vie sociale ancrée dans son environnement. L’orientation est réalisée par les partenaires Fondation Edith Seltzer, CHICAS, 
France Alzheimer, MAIA, PTA 05 


