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SIAS Escaliu : Au cœur des cuisines du
service Portage de repas
Bien connu pour son
service Aide et accompagnement
à domicile, le SIAS Escaliu,
Syndicat Intercommunal d’Action
Sociale,
basé
à
Seysses,
développe de plus en plus son
service Portage de repas avec
près de 150 bénéficiaires livrés
chaque jour, sur 20 communes du
territoire.
Fin mars, la structure
dédiée aux personnes âgées et/ou
handicapées a renouvelé son
partenariat de six ans avec la
société de restauration collective
Ansamble. Les agents ont été
invités à visiter les locaux
blagnacais pour mieux suivre le
parcours des repas, déclinés au
SIAS Escaliu en
4 régimes
alimentaires (normal, pauvre en
sel / sucre…) et ce 7/7jours, avec
la possibilité de choisir entre
deux menus différents.

Les entrées et plats de résistance mijotent dans
les cuisines d’Ansamble Midi Gastronomie.

Outre cette liberté de choix, le nombre de tournées a été augmenté
afin de livrer chaque déjeuner dans la matinée. La dimension de lien social,
essentielle au SIAS Escaliu, passe également par la visite régulière d’un agent
qui aide les bénéficiaires, notamment dans leur choix de menus.
Pour plus d’informations sur les services du SIAS Escaliu, n’hésitez pas
à vous renseigner au 05 61 56 18 00 ou à l’adresse contact@sias-services.fr.
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Le SIAS Escaliu propose 4 services sur un
territoire de 21 communes* :
- Aide et accompagnement à domicile,
- Portage de repas,
- Petit dépannage,
- Aide à la Mobilité.
*Beaumont

sur Lèze, Eaunes, Frouzins, Labarthe sur Lèze,
Labastidette, Lagardelle sur Lèze, Lamasquère, Lavernose Lacasse,
Le Fauga, Lherm, Pins Justaret, Pinsaguel, Roques sur Garonne,
Roquettes, Saint Clar de Rivière, Saint Hilaire, Saubens, Seysses,
Venerque, Villate, Villeneuve Tolosane.

Il s'adresse à toutes les personnes :
•
•
•

•

de plus de 60 ans,
et/ou en sortie d'hospitalisation sans
critère d'âge (sous conditions),
et/ou en perte d'autonomie, ou
handicapées de manière ponctuelle ou
durable,
et/ou en isolement social, avec peu ou
pas de famille à proximité.
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