
+  Des menus équilibrés, sans conservateurs, adaptés à
    une alimentation saine en tenant compte des goûts et
    envies ainsi que des régimes spécifiques éventuels des
    bénéficiaires, le tout avec des matériels recyclables
+  Des repas variés qui garantissent un  large choix afin
    d'éviter la lassitude des personnes accompagnées 
+  Le suivi de la prise effective des repas par le contrôle
    quotidien de la consommation des repas précédemment
    livrés ainsi que l'assurance de la non péremption des
    produits au domicile des publics
+  La visite quasi quotidienne d'un intervenant dédié à
    domicile qui garantit le maintien du lien social en assurant 
    un moment d'échange avec la personne 
+  Prévenir et lancer des alertes si besoin auprès de la
    famille ou des collectivités 

Cette activité a un impact fort sur le lien social
quotidien des personnes en leur permettant de
rester à leur domicile.
+   Prestations assurées majoritairement auprès de
personnes âgées et ou fragilisées consistant en la
livraison de repas quotidien à leur domicile. 
+ Service de proximité qui contribue à la
préservation de l'autonomie des publics en assurant la
délivrance de repas adaptés à leur alimentation.

+ CCAS (en répondant en priorité aux

   besoins des personnes plus

   modestes)

+ Entreprises
+ Associations
+ Traiteurs locaux 
+ Autres

+  Personnes âgées (≃ 70 ans) à 80%
+  Personnes âgées en situation de
    dépendance et ou handicap à 15%
+  Personnes malades ou ponctuellement 

   fragilisées à 3%
+  Autres publics à 2%

+ Un service de proximité

FICHE MÉTIER

+ Les publics + Les acteurs

+ Le portage de repas

+



+ Réduction des frais pour l'Etat en préservant la
bonne santé des bénéficiaires : alors que 20 millions
de personnes auront plus de 80 ans en 2030
l'alimentation saine vise à préserver l'autonomie des
personnes âgées et lutter contre la maladie et
l'hospitalisation
+ Réduction des frais des collectivités :
préservation de la dépendance des personnes âgées en
retardant leur perte d’autonomie et donc le budget Apa
+ Création d'emplois : projection de 100 000 emplois   
supplémentaires en 2030

 01 53 85 40 80 accueil@fesp.fr

FÉDÉRATION FESP @FESP_SERVICES

+ Une TVA réduite pour l'activité à 5.5% compte tenu de la nature de l'activité 

   qui contribue au maintien à domicile (comparaison avec la livraison rapide qui

   est à taux réduit)

+ Reconnaître le Portage de repas en tant que métier de Services à la

   personne à part entière et ne plus conditionner l’activité à une offre globale de

   service

+ Valoriser le métier en le différenciant des autres services de livraison de

   restauration rapide

+ Œuvrer pour l’environnement en disposant d’aides nationales dédiées

   (véhicules écologiques, aide à la mobilité, etc.)

+ Obtenir la généralisation de la contemporanéité du crédit SAP dès le 1er

   janvier 2022

FICHE MÉTIER

+ Le portage de repas

+ Des bénéfices importants pour l'Etat

+ Les demandes de la commission

+ Contact

www.fesp.fr

48 Boulevard de la Tour Maubourg, 
75007 Paris

La FESP: une Fédération #AVOTRESERVICE

https://www.linkedin.com/company/federationfesp/
https://twitter.com/FESP_SERVICES
https://www.fesp.fr/

