CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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Le Centre communal d’action sociale
de Quimper vous accompagne dans
vos démarches.
Pour toute information, inscription
ou demande de devis (gratuit), un seul contact :

CCAS de Quimper
8 rue Verdelet - BP 61715
29107 Quimper cedex
accueilpaph@quimper.bzh
02 98 64 51 00
quimper.bzh

Service d’aide et
d’accompagnement
à domicile
(SAAD)
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Le CCAS vous propose plusieurs services pour
faciliter votre maintien à domicile :

d o m i cile

Service soins
infirmiers
à domicile
(SSIAD)

gro

Service
de portage
de repas

upés

Logements
groupés

Horaires d’ouverture du CCAS
Du lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-17h

Le Centre communal d’action sociale
de Quimper vous propose un repas
sain et appétissant, élaboré par
la cuisine du Symoresco, et livré
à votre domicile par le service «
portage de repas » du CCAS.

Un service à la carte…
> pour des besoins ponctuels ou réguliers

Une livraison personnalisée, assurée
par un personnel attentif à vos besoins
et à la qualité du service rendu.

> le midi et/ou le soir, 7 jours/7

Un passage régulier qui rassure.

> p our votre plaisir, des formules adaptées à
vos besoins et à vos envies
(formule gourmande midi et soir,
mini-formule uniquement le soir)

Ce service s’adresse aux personnes âgées et/ou
handicapées rencontrant des difficultés temporaires
ou régulières pour faire leurs courses ou pour cuisiner.
Il est proposé sur les communes de Ergué-Gabéric,
Guengat, Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis,
Pluguffan et Quimper.

> u n libre choix du nombre de repas
et des jours de consommation

> a daptation des menus à vos besoins
alimentaires par une diététicienne

Service opérationnel dans
les 24h suivant la demande.
(sauf samedi, dimanche et jours fériés)

