DOMI’COURSES
Le +
Récupéra on
de vos pe ts
colis privés

DOMI’SERVICES
Nouveauté !
Vous êtes un senior isolé, en perte d’autonomie,
vous avez besoin d’aide
pour vos courses de proximité,
Contacter DOMI

‘COURSES,

nouveau service de la Division du Main en à Domicile du CCAS

Colis
Possibilité de récupérer vos pe ts colis dans les points relais ainsi que
dans les bureaux de La Poste.
Munie de votre pièce d’iden té et du bordereau de retrait, la
personne en charge d’eﬀectuer vos courses, peut se rendre dans un
point relais pour re rer votre colis.
Un bordereau a estant la remise devra être signé.

+ d’Infos
Division Main en
à Domicile
Immeuble Quai Ouest
50, rue de Ruﬃ - CS 90349
13331 Marseille Cedex 03

04 86 94 47 00
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DOMI’COURSES

Service de courses à domicile

DOMI ’ COURSES
Vous avez des diﬃcultés pour eﬀectuer
vos courses de proximité,
faites appel à une personne de conﬁance et qualiﬁée
pour les faire à votre place.

Réalisa on des courses
La personne munie de votre argent et de votre
liste de courses va eﬀectuer les courses de
proximité à votre place.

Prise de RDV
Appeler ALLO MAIRIE au 30 13 pour la prise de RDV,
Choix du jour et de l’heure,
Possibilité de prendre 3 RDV en 1 seul appel.

Lors du RDV
Transmission à l’agent du CCAS qui sera muni de sa
carte professionnelle, de la liste des courses et de
l’argent nécessaire.
L’argent fourni sera de l’espèce et pourra a eindre la
somme maximale de 40 euros.

Retour des courses
Une fois les courses eﬀectuées et livrées, la
personne ayant fait les courses, vous res tue le
cket de caisse et la monnaie restante, s’il y a.
Les deux par es remplissent un bordereau
a estant du montant des dépenses et du rendu
de monnaie.

ATTENTION
Ce service n’est pas véhiculé.
Il s’agit d’une aide pour
les courses de proximité.

