
 «GOODFOOD VIA GOODMOVE»
LIVRAISONS DE  REPAS DE 
QUALITÉ CHEZ VOUS 
À VÉLO!

Inscription :
du lundi au vendredi de 8H à 12H et de 8H à 12H et de 
13H à 16H3013H à 16H30  auprès du Service d’Aide à Domicile. 
La commande se fait 48H à l’avance, et pour les jours 
fériés et week-end : 5 jours ouvrables sont requis. 

Commande :
02/482 13 0502/482 13 05 ou via notre adresse mail : 
ssad@cpas-ocmwberchem.brussels.ad@cpas-ocmwberchem.brussels.
   
Livraison :
du lundi au vendredi de 11H à 13H3011H à 13H30  sur 
Berchem-sainte-Agathe. 
Les livraisons du week-end sont livrées le vendredi, 
et les livraisons des jours fériés la veille de ceux-ci.



Le Projet «Goodfood Via 
Goodmove»

Le CPAS de Berchem Sainte-Agathe propose un 
service de livraisons de plats à domicile pour ses 
bénéficiaires. Auparavant, ses services étaient 
externalisés et livrés grâce à des véhicules motori-
sés. 
Dorénavant, les plats seront préparés en interne 
dans notre cuisine communautaire labellisée 
GoodFood ( produits frais, locaux et bios).  

GoodFood est un label Bruxellois reconu qui
 récompense les restaurants à caractère durable
 et qui s’inscrivent dans une démarche 

Livraisons 
Les repas sont préparés et livrés sur Berchem du 
lundi au vendredi inclus, entre 11h00 et 13h30. 11h00 et 13h30. 
Veuillez noter que l’heure de passage n’est pas pré-
cise. Les plats du week-end sont livrés le vendredi 
et les plats des jours fériés seront livrés la veille. 



Le Projet «Goodfood Via 
Goodmove»

Repas unique

Les repas sont composés par une diététicienne et 
comprennent un potage, un plat et un dessert. 
Il s’agit d’un repas chaud qui change chaque jour 
et préparé par nos soins dans nos cuisines.

Vous pourrez donc choisir entre le repas type qui 
change tous les jours, ou le repas alternatif qui 
reste le même pour toute la semaine. De plus, 
le mardi et le vendredi (jour du poisson) il y a 
une troisième possibilité : l’ omelette. Les plats 
peuvent être adaptés à votre régime avec une 
série d’options : végétarien (le jeudi), régime sans 
sel ou sans sucre, régime diabétique, viande mou-
lue ou coupée, mixé complètement ou non. 

Le Tarif

Les repas à domicile sont facturés 6,50 € pour 
le tarif normal et 4,70 € pour les personnes qui 
bénéficient de l’intervention majorée (BIM).
Nous vous demandons de nous communiquer 
tout changement dans votre statut (BIM ou 
normal) afin d’adapter les tarifs de vos repas le 
plus rapidement possible. 

Le paiement se fait via une facture mensuelle 
envoyée par le CPAS. Une domiciliation des fac-
tures est possible.

Le Conditionnement

Les plats sont livrés dans des boites isothermes 
légères et 100% recyclables qui permettent de 
maintenir la température des aliments. Il n’y a pas 
de caution à payer, nous demandons uniquement 
de rendre la boite le jour qui suit au livreur.



Où se trouvent nos services?

 Commande
Les menus vous sont communiqués toutes les 
deux semaines en version papier (disponible aussi 
sur le site web du CPAS), vous recevez également un 
bon de commande à compléter. Vos choix de menus 
de la quinzaine doivent être transmis directement 
au livreur qui va récupérer le bon de commande 
rempli. 

Les inscriptions s’effectuent du lundi au vendredi
 de 8h à 12h et de 13h à 16h30 auprès du Service 
d’Aide à Domicile par téléphone au 02 482 13 05 02 482 13 05 
ou par email au sad@cpas-ocmwberchem.brussels. sad@cpas-ocmwberchem.brussels. 
La commande doit se faire 48 heures ouvrables à 
l’avance ; 5 jours ouvrables sont requis pour les ré-
servations du week-end et les jours fériés.

Contact
Pour toute demande ou annulation, vous devez 
avertir notre service d’aide à domicile au 
02 482 13 0502 482 13 05 ou par mail au sad@cpas-ocmwber-sad@cpas-ocmwber-
chem.brussels chem.brussels dans les deux jours ouvrables pour 
éviter que votre plat ne soit facturé.
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