
Mes chèques ont été volés 
ou je les ai perdus !
Vous devez contacter les conseillers 
chèques APA Val-de-Marne au :

01 78 16 13 94 (prix d’un appel local)

Les chèques seront mis 
en opposition puis remplacés.

À quelle période les chèques 
me sont-ils envoyés ?
Ils sont envoyés entre le 15 et le 20 
de chaque mois et correspondent à 
votre plan d’aide du mois en cours.

Est-ce que je dois toujours 
déclarer mon salarié ?
Oui, la déclaration de votre salarié 
reste obligatoire.

Ma situation change : que faire ?
Prévenir immédiatement par courrier 
le Département.

Dois-je rémunérer mon salarié 
à un taux horaire supérieur 
à celui fi xé par le Département ?
Les chèques APA vous permettent 
de payer en partie le salaire net 
correspondant aux heures réalisées 
dans la limite de votre plan d’aide 
et de votre taux de participation. 
Il convient de compléter le 
règlement par tout autre moyen 
de paiement a� n d’atteindre au 
minimum le SMIC net horaire.

Est-ce que je peux donner un 
chèque APA à mon entourage ?
Non, les chèques APA sont 
personnels. Ils sont réservés 
à l’allocation personnalisée 
d’autonomie et doivent être utilisés 
dans le cadre du plan d’aide accordé.
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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

Questions les plus fréquentes

Des questions sur 
le chéquier APA ?
Contactez nos conseillers

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

01 78 16 13 94
Prix d’un appel local

Pour signaler 
des changements 

de situation :
Hôtel du Département

Direction de l’autonomie 
Service des prestations à domicile

94054 Créteil Cedex Pour les bénéficiairesPour les bénéficiaires

Chèques APA
Val-de-Marne

L’Allocation personnalisée 
d’autonomie pour l’aide à domicile

Vous pouvez choisir de recevoir le montant de ces chèques sur un site Internet 
APA sécurisé. Il s’agit de la version dématérialisée du chéquier. Votre allocation 
est alors directement versée sur ce compte, accessible par Internet, et vous 
réglez votre salarié par simple virement bancaire.

Pour plus d’informations sur le compte APA par Internet : 
cd94-apa.domiserve.com (reportez-vous à la notice jointe dans la pochette.)

Vous préférez utiliser Internet ?
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Comment utiliser vos chèques APA Val-de-Marne ?

La première fois

•  Prévenez votre intervenant 
de ce nouveau mode de paiement. 
Donnez-lui la plaquette « Guide 
de l’intervenant » qui l’aidera 
à comprendre le dispositif.

•  Demandez-lui de s’inscrire, 
s’il ne l’a pas déjà fait, au Centre 
de remboursement des CESU 
(CR CESU) à l’aide du formulaire 
d’affiliation présent dans le guide 
de l’intervenant. 
Cette inscription est obligatoire 
pour qu’il puisse encaisser 
les chèques APA Val-de-Marne.

•  Vous devez vous-même être 
inscrit au Centre national CESU 
(CNCESU). Vous allez recevoir un 
courrier pour finaliser votre adhésion 
et pouvoir ainsi déclarer votre salarié 
(si vous êtes déjà inscrit, 
cette démarche est inutile).

Les chèques APA : 

c’est quoi ?

Les chèques APA sont 
des chèques emploi service 
universel (CESU) prépayés 
par le Département. 
C’est un moyen de paiement 
mis en place dans le 
cadre de votre allocation 
personnalisée d’autonomie 
(APA).

•  Chaque fin de mois, vous recevrez, 
à votre domicile votre carnet 
de chèques correspondant 
au nombre d’heures d’intervention 
prévu dans votre plan d’aide 
pour le mois.

•  Chaque chèque APA est utilisable
(selon votre plan d’aide) pour 
1 heure ou 5 heures d’intervention.

Vous employez un intervenant à domicile. Vous êtes donc 
un « particulier employeur ». Un contrat de travail vous lie 
à votre salarié, même s’il n’est pas écrit. Vous devez respecter 
la législation sociale et la convention collective dont l’emploi 
dépend (convention collective nationale des salariés 
du particulier employeur) et les dispositions du Code du travail.

Vous êtes employeur

Si vous faites appel
à un salarié avec intervention 
d’un service mandataire
Le service mandataire est chargé (mandaté) par vous, 
de recruter un salarié intervenant et d’effectuer la gestion 
administrative. Vous êtes l’employeur. À ce titre, vous êtes 
responsable du paiement du salaire et des cotisations sociales.

� Chaque mois, vous réglez votre salarié avec vos 
chèques APA Val-de-Marne en fonction du nombre d’heures 
d’aide à domicile réalisées. Vous complétez si besoin avec un 
autre moyen de paiement.

� Le service mandataire effectue pour vous la déclaration 
auprès de l’Urssaf (qui prélèvera directement sur votre compte) 
et il vous adresse la facture de ses frais de gestion à régler.

� Le Département verse directement sur votre compte 
bancaire le montant :
–  des cotisations sociales correspondant à la partie réglée 

en chèques APA ; 
– des frais de gestion du service mandataire.

Si vous faites appel
à un intervenant en emploi direct

Si le tarif horaire de votre salarié est supérieur au montant 
du chèque (ou s’il a travaillé au-delà des heures prévues dans 

votre plan d’aide) vous complétez le paiement.

� Chaque mois, vous utilisez votre chéquier APA 
pour payer le salaire (net) de votre intervenant en fonction 
du nombre d’heures d’aide à domicile réalisées.

� Vous déclarez le montant total des heures payées 
à votre aide à domicile au CNCESU (organisme chargé 
de collecter les charges sociales), par Internet ou par 
formulaire papier.

� Le Département paiera directement au CNCESU 
les cotisations sociales pour la partie réglée en chèques APA. 
L’éventuel complément sera prélevé par le CNCESU 
sur votre compte bancaire.

Si le tarif horaire de votre salarié est supérieur au montant 
du chèque (ou s’il a travaillé au-delà des heures prévues dans 

votre plan d’aide) vous complétez le paiement.
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