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Chèque Solidarité
APA 59
G

uide de l’aide à dom
icile

LE DÉPARTEM
ENT 

FAVORISE 
L’AUTONOM

IE DES 
PERSONNES ÂGÉES

Le Chèque Solidarité APA 59 
est un m

oyen de paiem
ent alloué  

par le Départem
ent du Nord aux 

bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonom

ie à dom
icile (APA). 

Par exem
ple, si le plan d’aide élaboré 

par les services du Départem
ent avec 

le bénéficiaire de l’APA com
prend 20 

heures d’aide à dom
icile, le bénéficiaire 

reçoit un carnet de 20 chèques. Si la prise 
en charge du Départem

ent correspond 
à 80% du plan d’aide APA, le m

ontant 
de chaque chèque correspond à 80% du 
prix* pour une heure d’aide à dom

icile 
(salaire net). Chaque m

ois, en fonction 
du nom

bre d’heures effectuées, le 
bénéficiaire rem

et à celle-ci le nom
bre 

de chèques correspondant, com
plété du 

m
ontant de sa participation, soit 20%.

Son fonctionnem
ent est sim

ple : chaque 
m

ois, pour payer leur aide à dom
icile, les 

bénéficiaires de l’APA reçoivent un carnet 
de Chèques Solidarité APA 59 dont le 
m

ontant total correspond à la prise en 
charge financière de leur plan d’aide APA 
par le Départem

ent, cotisations sociales 
déduites. Chaque chèque correspond 
à une heure ou à plusieurs heures de 
prestation à dom

icile.

Le bénéficiaire, em
ployeur de l’aide 

à 
dom

icile, 
tant 

en 
em

ploi 
direct 

qu’en faisant appel aux services d’un 
organism

e m
andataire, réglera son aide 

à dom
icile de la m

êm
e m

anière : en 
utilisant ses Chèques Solidarité APA 59 
et en com

plétant cette rém
unération du 

m
ontant de sa participation. Sécurité, 

rapidité du paiem
ent, sont les avantages 

du Chèque Solidarité APA 59 pour tous. 
Pour les aides à dom

icile, il offre en 
plus une couverture sociale com

plète. 
Il perm

et de bénéficier des indem
nités 

chôm
age et donne droit aux congés 

payés, à la retraite et à la prévoyance.

Pour tout renseignem
ent sur le fonctionnem

ent 
du Chèque Solidarité APA 59  :
01 74 31 92 59

 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Pour tout renseignem
ent sur l’APA 

et la m
ise en œ

uvre de votre plan d’aide  :
Départem

ent du Nord 
51, rue Gustave Delory 
59 047 Lille Cedex 
Tél. 03 59 73 54 65 

Pour toute question liée à votre affiliation,  
vos rem

boursem
ents de Chèque Solidarité APA 59 :

CRCESU 
93 738 Bobigny Cedex 9 
08 92 68 06 62 (0.34

! TTC/m
in) 

www.cr-cesu.fr 

Pour toute question liée au bulletin de paie :
 CNCESU 
3, avenue Ém

ile Loubet 
42 961 Saint-Étienne Cedex 9 
08 20 00 23 78 (0.12

! TTC/m
in) 

www.cesu.urssaf.fr
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a / Vous pouvez vous affilier en ligne 
 

• Sur le site du CRCESU : www.cr-cesu.fr 
 

• Sur le site lenord.fr/cesu 

b / Par courrier, 
En rem

plissant le bordereau d’affiliation que votre em
ployeur a 

reçu et en le retournant avec un RIB à l’adresse suivante : 
Centre de Rem

boursem
ent du Chèque Em

ploi Service Universel 
93738 Bobigny Cedex 09 
Dès validation de votre dossier, le CRCESU vous adressera une 
carte d’affiliation com

portant votre Num
éro d’Affiliation National 

(code NAN) ainsi que des bordereaux de rem
ises personnalisés si 

vous choisissez de vous faire rem
bourser vos Chèques Solidarité 

APA 59 par courrier ou en vous rendant à votre banque. 

1 / Votre em
ployeur ou l’un de ses proches 

bénéficie d’un accès Internet ? 
Il peut effectuer votre paiem

ent en 
ligne à partir du site lenord.fr/cesu à 
l’aide du code personnel qui figure sur 
la couverture du chéquier qui lui a été 
adressé. 
2 / Votre em

ployeur ne dispose pas d’un 
accès internet ? 
Il 

vous 
rem

et 
autant 

de 
Chèques 

Solidarité APA 59 en règlem
ent des heures 

effectuées pendant la période concernée, 
en 

com
plétant 

éventuellem
ent 

du 
m

ontant 
de 

sa 
participation 

(ticket 
m

odérateur). 
Dans ce cas, pour vérifier que les Chèques 
Solidarité APA 59 qui vous sont rem

is 
sont valides, vous avez la possibilité de 
contrôler : 
• La date de validité : les Chèques 
Solidarité APA 59 sont valables jusqu’au 
31 janvier de l’année qui suit celle inscrite 
au recto de vos tickets.
• La conform

ité des trois principaux 
dispositifs de sécurité : la zone therm

o-
réactive qui doit être rose, la présence 
d’un carré rose qui doit être fluorescent, 
la zone à gratter qui doit être intacte.

1 / Votre em
ployeur a choisi le Chèque Solidarité APA 59 

dém
atérialisé :

Si votre em
ployeur vous paie par internet, vous recevrez la valeur 

des Chèques Solidarité APA 59 sur votre com
pte bancaire sous 48h.

2 / Votre em
ployeur a choisi le Chèque Solidarité APA 59 papier, 

vous pouvez :
• Rem

ettre vos chèques à votre agence bancaire 
Celle-ci se charge de les transm

ettre au CRCESU qui créditera votre 
com

pte par virem
ent grâce au RIB fourni lors de votre affiliation. 

Les chèques doivent être accom
pagnés d’un bordereau de rem

ise 
personnalisé qui vous a été envoyé égalem

ent lors de votre 
affiliation. Votre com

pte sera crédité sous 10 jours après réception.
• Retourner directem

ent vos chèques au CRCESU
Vos chèques doivent être accom

pagnés du bordereau de rem
ise à 

l’adresse suivante : CRCESU 93738 Bobigny Cedex 9. Vous recevrez 
votre règlem

ent sous 7 jours après réception. 

Que vous soyez em
ployé directem

ent par une personne âgée ou 
par l’interm

édiaire d’un organism
e m

andataire, pour obtenir 
le rem

boursem
ent des Chèques Solidarité APA 59, vous devez 

être affilié au Centre de Rem
boursem

ent du CESU (CRCESU). 
Pour vous affilier, si ce n’est pas déjà le cas, pour les em

plois 
directs (gré à gré) : 

Que vous soyez salarié en em
ploi direct 

ou em
ployé par un bénéficiaire ayant 

recours à un organism
e m

andataire, 
vous êtes payé par le bénéficiaire qui 
reste votre em

ployeur.

L’affiliation 

Le paiem
ent 

Le rem
boursem

ent
des titres 

Etape 1

Etape 2

Etape 3

a / Si vous êtes em
ployé directem

ent par le bénéficiaire,  
votre em

ployeur doit vous déclarer afin que vous puissiez 
bénéficier d’une couverture sociale. Les cotisations sociales sont 
prélevées sur le com

pte bancaire de votre em
ployeur. Cette 

déclaration doit être réalisée auprès du CNCESU soit par internet, 
soit à l’aide des volets sociaux qu’il a reçus du Centre National du 
Chèque Em

ploi Service Universel (CNCESU). C’est cet organism
e 

qui calcule le m
ontant des cotisations sociales. Le CNCESU vous 

adresse par courrier chaque m
ois une attestation d’em

ploi valant 
bulletin de salaire. 
b / Si vous êtes em

ployé par un bénéficiaire qui a donné m
andat 

à un organism
e m

andataire pour la gestion adm
inistrative et 

com
ptable de son aide à dom

icile, c’est cet organism
e qui effectue 

la déclaration m
ensuelle des heures réalisées auprès de l’URSSAF 

locale et ém
et chaque m

ois votre bulletin de salaire.

La déclaration
Etape 4


