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En cette période de pandémie et de restrictions, il est primordial d’agir au quotidien pour 
le bien être 

Des Livraisons de repas conviviales et rassurantes 
L’humain et la convivialité sont au cœur de notre dynamique. Livrer des repas à domicile c’est aussi 
s’assurer que nos aînés vont bien, surtout en cette période de crise sanitaire. Les livraisons sont 
organisées pour nos séniors. BEL’AGE se souci de leur bien-être, de s’enquérir de leur santé, de leur 
satisfaction… « Le livreur qui intervient s’assure que la personne âgée va bien et qu’elle a consommé 
le repas de la veille. Si un problème est identifié au domicile, nous faisons remonter l’information à 
nos responsables, qui se chargent de contacter les familles ou les personnes de confiances.  
C’est rassurant ! 
La formule s’avère particulièrement souple puisque les repas peuvent être commandés pour deux à 
sept jours par semaine, sans aucun engagement de durée. Les tarifs sont raisonnables, (9, 70 euros 
pour un repas et 19 euros pour un couple) sachant que des aides existent et que les bénéficiaires 
peuvent profiter d’une déduction fiscale ou d’un crédit d’impôts. L’APA, la CARSAT et la CPAM 
subventionnent également une partie de ce service. Une diététicienne valide chaque menu et veille à 
la diversité des plats réalisés. 
« Nous sommes fiers d’apporter notre contribution, au bien-manger » »  
 

Des Intervenants (es) pour l’aide au repas et le ménage 
Régulièrement : Entretien de l’habitat (ménage, vaisselle, lessive, repassage, petits travaux de 
couture…)  
Occasionnellement : Certains types de travaux tels que : vitres, matelas, appareils ménagers, portes, 
nettoyage placards, lustres…. 
Vous conseiller et être à votre écoute : Pour un maintien de qualité de vie à domicile grâce à des 
conseils appropriés à une bonne hygiène, à l’équilibre de l’alimentation, à la sécurité. 
Tarif semaine 22,50 euros /h 
« Avec des intervenantes 7 jours sur 7 » Avec des intervenantes 7 jours sur 7 »

Des Intervenants (es) pour le bricolage et le jardinage 
Lustre, fixation de rangements, peinture, barre de maintien….  
Taille de haie, tonte, entretien espace vert……. 

 
Livraison de courses et paniers bio 

Un abonnement au plus juste pour vos courses, des produits locaux de saisons à domicile Un abonnement au plus juste pour vos courses, des produits locaux de saisons à domicile
 

La téléassistance via notre partenaire 
Rester chez soi tout en étant surveillé est une solution sécurisante pour tous. Famille comme aînés. 
La téléassistance permet d’être reliée à des chargés d’écoute professionnels et expérimentés 24h/24 
au tarif de 24 euros. 

Pour favoriser les interactions sociales BEL AGE est à votre écoute pour bien vivre à domicile 

ACTU BEL’AGE 

Pour fêter l’été Mardi 8 juin Menu Espagnol maison 
Le porteur distribue le menu 
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