
Maternité : 
Des repas cachers pour les mamans qui le souhaitent

Clinique Bouchard
77 rue du Docteur Escat – 13 006 Marseille

Tél. : 08 26 39 99 02 (0.15€ TTC/minute depuis un poste fixe)

www.bouchard.groupe-elsan.com
www.bouchard-maternite.groupe-elsan.com

Des repas comme à la maison !

Afin de répondre à une demande de plus en plus accrue, la maternité de 
la Clinique Bouchard propose désormais des repas cachers à toutes les 
mamans de confession juive ou musulmane, qui désirent s’alimenter dans 
le respect des règles religieuses alimentaires pendant leur séjour hospitalier.

Pour ce faire, la Clinique Bouchard a fait appel à son partenaire «L’ACAD», 
une association communautaire d’aide à domicile qui a été créée 
en 1988 à l’initiative du comité d’Action Sociale Israélite de Marseille. 



ACAD, unique service de portage bénéficiant d’une Téouda
L’ACAD dispose d’une cuisine située dans le 10e arrondissement de Marseille, d’un 
personnel qualifié, formé aux respects des règles d’hygiènes alimentaires et selon 
l’application des principes HACCP, et d’un surveillant rituel (personnel garant du 
respect des règles de la cacherout sous le contrôle du consistoire israélite de Mar-
seille « BETH DIN »). 

À ce jour, l’Acad est l’unique service de portage de repas casher bénéficiant d’une 
Téouda (certification du consistoire marseillais quant à la bonne application des 
règles de la cacherout). Cette certification est un gage de respect des règles en ma-
tière de production casher. Chaque repas est livré avec des étiquettes de cache-
rout faisant foi de cet agrément. 

Ce service est également agréé par le Conseil Général et les services vétérinaires 
du Département depuis octobre 2004.

Comment en bénéficier ?
Moyennant un supplément, vous pouvez commander vos repas par l’intermédiaire 
de nos hôtesses par téléphone en composant le 9041 depuis votre poste fixe ou 
lors de son passage en chambre.

Vous pouvez également en faire la demande dès votre inscription à la maternité, au 
secrétariat situé au 1er étage.

Des repas de qualité
L’ACAD privilégie autant que possible les plats élaborés avec des produits frais et 
de saison.
Le cycle de menus est établi mensuellement. Chaque jour, un plat de remplace-
ment est prévu pour tenir compte des goûts, des habitudes alimentaires et des 
éventuelles aversions de nos patientes.

Une démarche d’agréments et d’autorisation

• Agrément qualité délivré par la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur - 55 Bd 
Périer-13 415 Marseille Cedex 20 
Numéro d’agrément SAP 420062440

• Autorisation délivrée par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône en 24 no-
vembre 2010.

• Autorisation SSIAD délivrée par l’Agence Régionale de Santé le 1er octobre 2010.

Une démarche de Certification NF Service
Conscient de la nécessité de proposer une action de qualité, l’ACAD s’est vu ré-
compenser de ses efforts en obtenant avec succès la certification « NF service, 
services aux personnes à domicile » (NF X50-056) en février 2005. Depuis, cette 
certification a été renouvelée tous les deux ans.

Cette marque de qualité a été délivrée par AFNOR Certification, organisme certi-
ficateur indépendant, après une analyse et une évolution rigoureuse des services 
d’ACAD. Cette évaluation est réalisée tous les 2 ans.

Cette certification prouve l’efficacité et le sérieux des interventions de notre par-
tenaire.

� Nos objectifs 
• Répondre à la demande croissante de nos patientes afin d’être au plus 
proche de leurs besoins en matière de respect des rites religieux
• Permettre aux mamans de garder leur autonomie dans le choix des repas
• Apporter un soin particulier à la qualité des repas

En janvier 2017, l’ACAD a acquis une cuisine centrale équipée permettant de produire 
jusqu’à 800 couverts par jour et répondre à son impératif de cacherout.


