Seniors

Foyer restaurant
La Villa Boréa
Le restaurant s'adresse à des personnes qui, pour des
raisons de santé physique ou morale ne peuvent ou ne
souhaitent plus assurer la préparation de leur repas de
midi tout en bénéficiant d’animations et de relations
sociales. Il s’agit d’un équipement qui s’inscrit dans une
démarche globale de maintien à domicile, de lutte contre
l’isolement et l’exclusion sociale et économique des
personnes âgées. Il s’agit d’un espace ouvert qui n’est pas
une institution et où la personne âgée est autonome dans
ses choix et décisions d’aller et venir.
Le restaurant de La Villa Boréa est ouvert aux personnes
âgées domiciliées sur Romans. Ce service est également
ouvert aux personnes non romanaises, aux familles et
amis qui souhaitent déjeuner avec leurs proches.

Contact :
Service Seniors
Unité Restaurant
La Villa Boréa
Rue Descartes
26 100 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 71 37 26
seniors@ville-romans26.fr
msampino@ville-romans26.fr

Horaires :
De 9h à 12h et de 13h30
à 17h sauf le vendredi
après-midi
[+] d’infos sur :
ville-romans.fr

Modalité d’inscription :
Un dossier est à retirer et à
retourner à la Villa Boréa.
Les documents
complémentaires à fournir
sont :
- Le dernier avis d’imposition
- Un certiﬁcat médical pour
les personnes ayant un
régime alimentaire
- Un relevé d’identité
bancaire pour la mise en
place du prélèvement
automatique

Fonctionnement :
La commande des repas
doit se faire la veille avant
12h pour le lendemain sauf
pour les repas à thème. Le
calendrier des repas à
thème est disponible à
l’accueil de la Villa Boréa ou
consultable en ligne sur le
site de la Ville.
l Pour les usagers réguliers :
le tarif est modulé en
fonction des ressources.

Il est appliqué dès lors que
2 repas hebdomadaires ou
8 repas mensuels sont
enregistrés.
l Pour les usagers
occasionnels : un tarif
unique s’applique dès lors
qu’ils viennent se restaurer
de manière ponctuelle.
l Les tarifs modulés en
fonction des revenus sont
révisés en ﬁn d’année pour
déterminer la participation
de l’usager pour l’année
suivante.
l Aucun changement de tarif
n’est donc effectué en cours
d’année.
l Des animations sont
régulièrement proposées
tout au long de l’année,
repas à thème, loto, sortie
cinéma, ludothèque,
médiathèque, atelier remue
méninge…

Service de la communication de la Ville de Romans - Photos © J. Garnier - Mars 2019.

Seniors

CCAS
Centre Communal
d’Action Sociale

