
Association de Service d’Aide à la Personne 

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE (S.P.R.D.) 

Du Canton de Gouzon 

8, avenue du Berry - 23230 GOUZON 

Tél. 06 58 78 02 11 

 

 

Des repas équilibrés, livrés chez vous à domicile 

C’est tellement plus simple ! 
 

Notre association, de loi 1901 à but non lucratif, a été créée pour faciliter le maintien à domicile des personnes 

âgées ou handicapées en milieu rural, un véritable service pour ces personnes qui souhaitent demeurer chez elles. 

Nous serons tous, un jour, confrontés aux difficultés que rencontrent nos aînés. C’est pour cela que nous nous 

devons de les soutenir en leur apportant des solutions de facilité et en ce qui nous concerne, il s’agit d’améliorer 

l’alimentation de ces personnes par ce service de portage de repas à domicile. 

 

Bien manger, c’est l’affaire de tous ! 
 

Nos bénéficiaires peuvent disposer d’un repas tous 

les jours de la semaine (du lundi au dimanche) tout 

au long de l’année, y compris les jours fériés. Ces 

repas sont livrés tous les matins à Gouzon, en 

liaison froide, et redistribués chaque jour à votre 

domicile sur nos Communes du Canton de Gouzon. 

 

Les menus que nous vous proposons sont préparés 

par la société Saveurs et Traditions du Bocage 

(S.T.B.) située à St. Victor dans l’Allier, un service 

de qualité et agréé, supervisé par une diététicienne. 

Tous les menus peuvent être adaptés à chaque 

personne (diabétique, sans sel, etc. …). Notre priorité est de vous satisfaire. 

 

Quelques informations ! 
 

Pour cette année 2019, nous avons eu une moyenne de 46 clients avec environ 1023 repas par mois, ce qui nous fait 

environ 12 280 repas distribués dans l’année, une constante progression pour chacune des années passées. 

Nos aînés sont toujours très satisfaits par nos prestations, les repas comme le service (constat de chaque fin d’année 

lors de l’enquête de satisfaction). 

 
Et oui, nous aussi nous avons été abandonnés par la Communauté de Communes "Creuse Confluence". Et oui celle-ci ayant 

laissé la compétence de la distribution des repas à domicile sur le secteur de Boussac, a considéré que nous serions, nous aussi 

pris dans ce même rouage. Ce qui signifie que nous n'aurions plus de subvention, le conseil communautaire aurait voté 

défavorablement au fait de nous attribuer, dorénavant, cette subvention. 

Les conséquences pour nous : c'est une perte de 5 000 € chaque année et avec nos charges de personnel qui sont de plus en plus 

élevées en tenant compte de nos recettes et de nos dépenses. 

Pour compenser cette perte, nous sommes tenus d'augmenter notre tarif de 0,50 € par repas a dater du 1er Janvier 2020.  

Vous pouvez constater que nous n'avions pas eu d'augmentation depuis plus de cinq ans. Merci de votre compréhension. 

 

Nous sommes toujours à votre service 
 

N’hésitez pas à nous appeler, une permanence est à votre disposition le Mardi et le Jeudi  

de 9h à 12h et de 14h à 16h au 8 avenue du Berry à GOUZON, ou bien par téléphone au 06 58 78 02 11. 

 

Je vous souhaite, à toutes et tous, une excellente année 2020. 
 

Le Président 

Gérard NOTEL 

 


