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Le paiem
ent direct, sim

plifiez vous l’APA
Vous êtes béné!ciaire de l’allocation personnalisée de l’autonom

ie pour vos 
besoins d’aides hum

aines et vous recourez  au service  prestataire du centre 
com

m
unal d’action sociale de Q

uim
perlé. Vos dépenses seront dorénavant 

payées directem
ent chaque m

ois par le Conseil général à votre prestataire, 
dans la lim

ite  prévue à votre plan d’aide.

Je veux changer de prestataire
Vous restez libre de choisir votre prestataire 
ou d’en changer. Si vous changez de presta-
taire, vous devez néanm

oins en inform
er le 

Conseil général.

J’ai plusieurs prestataires qui interviennent 
à m

on dom
icile 

Le paiem
ent direct n’est possible pour le 

m
om

ent qu’avec le CCAS de Q
uim

perlé.

M
es besoins d’heures peuvent varier cer-

tains m
ois, puis-je les reporter ? 

Le CCAS de Q
uim

perlé pourra lisser vos 
besoins en intervention sur un trim

estre 
consécutif.

Com
m

ent faire si :

Vous souhaitez en savoir plus :
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İ Pour faciliter la gestion de  votre prestation 
APA.

İ Vous n’aurez plus à adresser vos factures 
pour le contrôle de vos dépenses.

İ
 Vous ne risquerez plus de devoir 
rem

bourser des som
m

es trop versées par 
le Conseil général.

Pourquoi ce nouveau m
ode 

de paiem
ent ?

M
es autres aides au titre de l’APA vont-elles 

continuer de m
’être versées ? 

O
ui, vous continuerez de recevoir directem

ent 
chaque m

ois les aides prévues.

Vais-je continuer de recevoir des factures ? 
Le CCAS de Q

uim
perlé continuera de vous 

transm
ettre chaque m

ois la facture de vos 
interventions en y indiquant la part !nancée 
par le Conseil général et votre reste à charge 
(correspondant au m

ontant de votre partici-
pation !nancière, les kilom

ètres facturés, les 
heures supplém

entaires éventuelles que vous 
auriez souhaiter m

ettre en place).

Vais-je pouvoir déduire le coût des interven-
tions de m

es im
pôts ?

Vous ne pouvez déduire de vos im
pôts, 

au titre des déductions fiscales « service 
à la personne"», que le m

ontant qui vous 
est facturé par le CCAS de Q

uim
perlé, 

correspondant à votre reste à charge.


