
CHÈQUE
AUTONOMIE 71

Emploi direct

Allocation personnalisée
d’autonomie

Avant la 1ère utilisation
du Chèque autonomie 71
et si ce n’est pas déjà fait,
vous devez vous déclarer

comme employeur
auprès du CNCESU

(Centre National CESU).

Cotisations sociales 
obligatoires : que faire ?

1) À la fin du mois, vous déclarez les heures et le salaire de 
votre aide à domicile au CNCESU.

2) Le montant des cotisations sociales est calculé 
automatiquement. Le Département paye directement au 
CNCESU ces cotisations dans la limite de sa participation 
(plan d’aide APA).

Pensez-y !
Vous avez des questions :

Sur le fonctionnement du 
Chèque autonomie 71, appelez le :

Sur la déclaration des heures et les 
cotisations sociales, contactez le Centre 
National CESU (CNCESU) au :

ou par mail :  cncesu@urssaf.fr

 

0,12 € / min0 820 00 23 78

 

0 800 100 415

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

APA



Qu’est-ce que 
le Chèque autonomie 71 ?

Vous bénéficiez de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) accordée par le Département de 
Saône-et-Loire.

Cette allocation vous est versée sous forme de 
chèques CESU préfinancés - Chèques autonomie 71.

Le Chèque autonomie 71 
peut-être : 

 Sous forme Papier :

  Sous forme électronique : 
« e-CESU »
Vous souhaitez opter pour le e-CESU. Rien de plus 
simple. Il vous suffit d’en faire la demande par 
téléphone au :

2019
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Chq. n°1Mat : 00000000
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** QUINZE EUROS

** 15,00€VALÉRIE DUPOND

DEPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
71026 MÂCON
1 CHEQUE = X HEURES
APA MOIS ANNEE
VALABLE SUR LE DEPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

APA
CHÉQUIER AUTONOMIE 71

Emploi direct
Valeur du chèque =

montant de la 
participation

du Département
pour 1h 

d’intervention

Le Chèque autonomie 71 en un clin d’oeil
Le Chèque autonomie 71 est à votre nom. Il est strictement personnel.
Sa valeur correspond à la participation du Département pour 1h d’aide à domicile.
Il est valable pendant l’année en cours et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante pour payer,
dans le cadre de l’APA, votre intervenant à domicile.

Chaque mois, 
vous recevez vos Chèques 
autonomie 71 par courrier 

à votre domicile ou sur votre 
compte personnel e-Cesu.

Votre aide à domicile 
intervient chez vous.

 A la fin du mois, 
vous déclarez les heures 

réalisées et vous calculez le 
salaire dû à votre aide

à domicile.

Vous réglez le salaire net de 
votre aide à domicile avec 

vos Chèques autonomie 71, 
complétés si besoin par un 
autre moyen de paiement.
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0 800 100 415


