
P
arce qu’il est solidaire
de tous les citoyens
des Alpes-Maritimes

et qu’il est particulièrement
attentif aux problèmes
auxquels sont confrontées
dans leur vie quotidienne

les personnes en situation de handicap,
le Département des Alpes-Maritimes
met en place un système de paiement
simple, le chèque Solidarités-CESU.

Ce document, mis à votre disposition
par le Département, présente toutes les 
informations et tous les conseils pra-
tiques sur l’utilisation des chèques So-
lidarités-CESU. Il s’inscrit dans la
politique volontaire, concrète et 
humaine que nous menons pour 
accompagner les personnes handica-
pées dans les démarches les plus
usuelles de leur vie.

CHARLES ANGE GINESY
Président du Département

des Alpes-Maritimes

LA PRESTATION DE COMPENSATION 
DU HANDICAP
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En cas de perte de votre chéquier
ou pour tout renseignement,

appelez la plate-forme téléphonique
chèque Solidarités :

PRIX D’UN APPEL LOCAL



TOUT EST PLUS SIMPLE !

Qu’est-ce que le chèque Solidarités ?
C’est un moyen de paiement qui vous
est attribué par le Département des
Alpes-Maritimes au titre de la PCH
(Prestation de Compensation du Handi-
cap), pour rémunérer votre employé.
Les chèques ont une date de validité 
indiquée en gras, en haut à droite de
votre chèque.

Comment obtenir les chèques 
Solidarités ?
Vous recevrez chaque mois, un carnet
correspondant à la prise en charge du
salaire net de vos heures d’aide à domicile
au titre de la Prestation de Compensa-
tion du Handicap (PCH) du mois en
cours.

COMMENT UTILISER 
VOS CHÈQUES SOLIDARITÉS ?

Vous avez 3 choses à faire :
1) Lors de la 1ère utilisation : vous devez
vous déclarer comme employeur auprès
du CNCESU (Centre National CESU) suite
à un courrier envoyé automatiquement par
le CNCESU.

2) À terme échu : vous devez remettre
les chèques Solidarités-CESU à votre 
salarié correspondant au salaire net.

Le paiement de son salaire peut être réalisé :

- Par internet, sur le site : www.cheque-
domicile.fr via votre espace personnel

-Dépot des chèques à la banque

-Envoi des chèques par voie postale au
CRCESU 

3) Vous devez déclarer les cotisations
sociales en remplissant le volet social des
CESU (envoyé automatiquement) ou par
internet sur le site : www.cesu.urssaf.fr

Cotisations sociales obligatoires
Le montant de ces cotisations est calculé
en fonction de votre déclaration au
CNCESU. Le Conseil départemental ver-
sera directement au CNCESU, sur la base
du montant du tarif horaire du Conseil
départemental, les cotisations correspon-
dant au montant de sa participation.

Contacts utiles

Versement de PCH
sous forme de chèques
Solidarités et virement
des cotisations sociales
au CNCESU.

Emetteur de CESU en
charge de l’envoi des
chèques Solidarités.

Organisme qui prélève
les cotisations sociales
et envoie les bulletins
de paie à votre salarié.

Organisme en charge
du remboursement des
CESU aux intervenants
à domicile.

Département 
des alpes-Maritimes

BP 3007
06201 NICE CEDEX 3

Pour toute question sur
l’utilisation des chèques 

Solidarités ou pour signaler
une non-réception, appelez

la plateforme :

CNCESU
63, rue de la Montat

42961 SaINt-EtIENNE
CEDEX 9

CRCESU
Service affiliation

93738 BOBIGNY CEDEX 9
 N° Audiotel

0 800 74 06 06

L’utilisation
de vos chèques Solidarités-CESU (Chèque Emploi-Service Universel)


