
Le chèque solidarité seniors

De quoi s'agit-il?
Le Département joue  un rôle central  dans la mise en oeuvre des politiques en faveur des personnes
âgées. Afin d'améliorer la vie quotidienne des personnes dépendantes, La MARNE  a souhaité 
mettre en place le TICKET CESU,"Chèque-Solidarité Seniors" ceci à compter de janvier 2017. Ce 
ticket est un Chèque  Emploi Service Universel préfinancé par le Département conformément à la 
prise en charge mensuelle prévue dans le plan d'aide de l'APA. 
Il permet de rémunérer un salarié à votre domicile et de maintenir l'intervention du Département 
tout en garantissant le bon usage de l'aide accordée. Il sécurise le paiement des aides sociales, pour 
les bénéficiaires comme pour les salariés.
Comment cela fonctionne?
Émis par la société EDENRED, chaque fin de mois, les bénéficiaires reçoivent un chéquier prépayé 
correspondant au salaire net de l'aide à domicile. Ce chéquier leur permet de rémunérer leur 
intervenant. Par conséquent, il n'y a plus de virement bancaire du département sur le compte des 
bénéficiaires depuis fin janvier 2017. les bénéficiaires reçoivent le montant du salaire net  de l'aide à
domicile pris en charge par le Département en "Chèque Solidarité Seniors". La part des cotisations 
sociales dues est payée directement par le Département au CNCESU ( Centre National CESU).
Les particuliers employeurs qui bénéficient d'une prise en charge par le département au titre de 
l'APA n'ont donc plus à s'acquitter des cotisations dans la limite des montants prévus au plan d' aide.
C'est simplement le mode de paiement qui change, les plans d'aide restent inchangés. 
L'avantage pour les bénéficiaires de l'APA est d'autant plus grand et notoire car il leur permet de les 
soulager d'une partie administrative qui était auparavant de leur responsabilité.
Comment s'informer?
L'utilisation étant relativement complexe, il est indispensable de bien s'informer, pour cela des 
supports de communication à destination des familles sont mis à leur disposition. 
Une plateforme téléphonique        gratuite   dédiée au Chèque "Solidarité Seniors" ,gérée par la société 
EDENRED est accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0 805 00 40 00.
Fin octobre 2016, chaque bénéficiaire a reçu un courrier d'information du Département et courant 
décembre un kit complet d'information par la Société EDENRED.
Par ailleurs, au Département les salariés du pôle APA, sont à la disposition des bénéficiaires et de 
leurs familles pour répondre à leurs questions et à celles de leurs intervenants.
Jacques Boiteux le 16/03/2017 d'après les informations fournies par le département.


