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Les Chèques Solidarité et vous

Les Chèques solidarité : Pour quoi faire ?

Si vous êtes aide à domicile auprès d’une personne âgée bénéficiaire de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (avec intervention en emploi direct), le 
dispositif Chèque Solidarité vous concerne. 
Afin de sécuriser les paiements, les aides APA versées par le 
Département des Hautes-Pyrénnées sont délivrées sous forme de Chèques 
Solidarité préfinancés.
La personne qui vous emploie utilise ces chèques pour vous verser votre 
salaire mensuel (salaire net).
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires pour vous 
permettre d’encaisser ces chèques.

Modalités d’utilisation

Chaque mois, votre employeur utilise ses Chèques Solidarité APA pour payer 
votre salaire net, sur la base des heures que vous avez effectuées, et dans la 
limite de son plan d’aide, et le complète le cas échéant, par tout autre moyen 
de paiement.

Les Chèques Solidarité existent également sur Internet

Si la personne bénéficiaire de l’APA le souhaite, elle peut opter 
pour une version dématérialisée des Chèques Solidarité. 
Elle effectuera alors directement un virement sur votre compte bancaire.

Contrat de travail et déclaration des heures

La mise en place du dispositif Chèque Solidarité ne modifie en rien votre 
contrat de travail.
Votre employeur continue à déclarer les heures effectuées auprès 
de l’Urssaf service Cesu.

Plus d’informations

Des conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner 
et répondre à toutes vos questions sur le dispositif Chèque Solidarité :

01 82 30 21 65 PRIX D’UN APPEL LOCAL
Du lundi au vendredi de 8h à 20h

et le samedi de 9h à 18h



L’affiliation auprès du Centre de Remboursement des CESU (CR CESU) est une 
obligation préalable à tout premier encaissement de Chèques Solidarité. Cette 
démarche est gratuite.
Vous disposez de deux solutions pour vous affilier :

       PAR INTERNET : Saisir le formulaire d’affiliation directement sur le site du CRCESU : 
       www.cr-cesu.fr 

       PAR COURRIER : Remplir le formulaire d’affiliation que vous trouverez sur le volet      
       détachable ci-contre, joindre votre Relevé d’Identité Bancaire et 
       adresser le tout à : CRCESU – Centre de traitement EXELA - 1 rue de la Mare Blanche                                    
       77438 MARNE LA VALLEE Cedex 2

Dès validation de votre inscription, vous recevrez un courrier avec votre Numéro 
d’Affiliation National (code NAN) et des bordereaux de remise personnalisés à votre nom, 
que vous devez impérativement utiliser pour obtenir le remboursement de vos Chèques 
Solidarité. 

Si vous êtes déjà affilié(e) au CR CESU, inutile de recommencer ces démarches, vous devez 
utiliser votre code NAN et vos bordereaux habituels.

Comment encaisser les Chèques Solidarité ?

Vous êtes en possession de Chèques Solidarité, vous avez le choix entre 3 modes 
d’encaissement différents : 

           PAR LE SITE INTERNET DE DOMISERVE :
           espace-intervenant.edomiserve.com Solution la plus pratique et gratuite, vous obtenez          
           le remboursement de vos Chèques Solidarité en quelques clics. Saisissez le numéro       
           du chèque, son montant et le numéro de sécurité figurant sous la case à gratter. Votre   
           compte bancaire sera crédité du montant des chèques sous 48 heures. Le mode d’emploi  
           de l’espace intervenant est disponible sur www.domiserve.com rubrique intervenant. 

           PAR LE CR CESU :
           En envoyant par courrier vos Chèques Solidarité, signés au dos, accompagnés d’un                        
           bordereau de remise à : CRCESU – Centre de traitement EXELA - 1 rue de la Mare Blanche          
           77438 MARNE LA VALLEE Cedex 2. Votre compte bancaire sera crédité du montant des   
           chèques, dans un délai de 7 jours. 

           VOTRE EMPLOYEUR UTILISE LE COMPTE SOLIDARITÉ PAR INTERNET :
           Communiquez votre code NAN à votre employeur. Votre employeur déclenchera chaque    
           mois un virement, votre compte bancaire sera crédité sous 48 heures.

Comment s’affilier ?







Le dispositif Chèque Solidarité

POUR TOUTE QUESTION LIÉE À VOTRE AFFILIATION 
OU AU REMBOURSEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER LE CR CESU :

CRCESU – Centre de traitement EXELA - 
1 rue de la Mare Blanche - 77438 MARNE 

LA VALLEE Cedex 2

POUR TOUTE QUESTION LIÉE AU FONCTIONNEMENT DES CHÈQUES ET 
DU COMPTE SOLIDARITÉ, VOUS POUVEZ CONTACTER LES CONSEILLERS :

01 82 30 21 65
PRIX D’UN APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 8h à 20h
et le samedi de 9h à 18h

POUR TOUTE INFORMATION GÉNÉRALE LIÉE AU CONTRAT DE TRAVAIL, 
À LA DÉCLARATION, À LA RÉGLEMENTATION, VOUS POUVEZ 

VOUS RENDRE SUR LE PORTAIL OFFICIEL DU PARTICULIER EMPLOYEUR 
ET DU SALARIÉ : www.net-particulier.fr


