
La qualité à votre porte !

Repas à
Domicile

Livraison de repas à domicile
 

Tél. 03.23.75.51.18

repasadomicile@amsam.net

Qui sommes-nous ?

L’AMSAM, fondée en 1917 par Anne Morgan, est une association d’utilité publique 
de loi 1901 située à Soissons. Avec 400 salariés, elle constitue l’une des associations 
les plus importantes du département, intervenant auprès de 6 000 personnes. 
L’AMSAM reste fidèlement engagée dans ses fondements et ses valeurs qui touchent 
l’aide à la personne et la lutte contre toute forme d’exclusion.

L’AMSAM répond à plusieurs besoins du territoire 
avec ses différents services et ses structures : 

31, rue Anne Morgan

03.23.75.51.00

https://amsam.net
@Amsam0202200 Soissons

AMSAM

NOUS CONTACTER



Faites livrer vos repas 
en ville ou en campagne !

Notre service assure, pour tous les jours de 
la semaine, midi et soir, la livraison sur les 
cantons de Soissons, de Vic-sur-Aisne, de 
Fère-en-Tardenois, de Villers-Cotterêts, de 
Laon et de Chateau-Thierry.

Canton de
Fère-en-Tardenois
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La qualité  
dans vos assiettes !

Pour chaque jour de la semaine, nous vous proposons 
des menus équilibrés, adaptés à vos besoins 
nutritionnels et à vos goûts.

Des repas de qualité, 
frais et équilibrés

2 menus au choix
pour chaque jour 
de la semaine

Des menus élaborés 
par un diététicien

Une livraison en 
véhicule réfrigéré...

...directement 
chez vous, 

en toute simplicité !

Des menus adaptés 
à votre régime 
alimentaire

Des repas à domicile 
pour tous !

Le service de livraison de repas à domicile de l’AMSAM 
s’adresse à tous : personnes actives, à mobilité 
réduite, retraitées, isolées...

Bénéficiez du 
crédit d’impôt !

Les bénéficiaires d’une offre globale de services 
peuvent prétendre au crédit d’impôt sur la 
prestation de livraison de repas à domicile.

Pour plus de renseignements sur le crédit d’impôt :

03.23.75.51.18
ou

repasadomicile@amsam.net


