Nos solutions Vie Citoyenne
pour les Collectivités

Contribuer au bien-être des usagers
Quelle que soit la population visée (familles défavorisées, enfants en famille d’accueil,
citoyens investis dans la vie de la collectivité…) :
Cadhoc est la récompense idéale pour tous types d’occasions :
Noël,
Rentrée scolaire,
Tournois sportifs,
Balcons fleuris,
Événements locaux...

81%

81% des Français considèrent l'animation de la ville comme un sujet prioritaire pour
les municipalités.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SOLUTIONS DÉDIÉES
Cadhoc

Le cadeau qui emballe tout le monde !

Cohésia

Avec Cohésia, jouez la carte de la simplicité !
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Avec Cohésia, jouez la carte de la simplicité !
Présentation

Un parcours usager bien orchestré !
Cohésia est un dispositif global qui permet de dématérialiser le versement des aides sociales ou des
subventions. Leur utilisation s’effectue par le biais d’une carte ou d’une application mobile.
C’est un moyen simple et sécurisé pour combiner modernisation du versement des aides sociales et
optimisation de l’accueil des usagers.
De la demande au versement en passant par l’instruction des aides, Cohésia simplifie le quotidien des
personnes soutenues.
Le dispositif Cohésia, c'est :
Des moyens de paiement dématérialisés.
Des systèmes d’identification.
Des outils de suivi.

Nous contacter
info.collectivites@up-france.fr
01 41 85 08 55
www.cohesia.fr
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Le cadeau qui emballe tout le monde !
Avantages

Contribuez au bien-être de vos administrés !
Les chèques-cadeaux Cadhoc permettent d’offrir un cadeau quelle que soit la population que vous
souhaitez toucher : des biens aux familles défavorisées, aux enfants en famille d’accueil… à l’occasion
d’événements (Noël, rentrée scolaire…).
Avec les chèques Cadhoc, vous pouvez également récompenser vos administrés pour leur implication
sur le territoire : préservation du patrimoine, actions citoyennes…en leur offrant un chèque-cadeau
multienseigne.
Cadhoc, c'est la récompense idéale pour créer l'événement dans votre commune, votre département ou
votre région. Il permet en effet de créer l’émulation et fédérer autour d’animations conviviales et
dynamiques : opérations « villes et villages fl euris », « vitrine de Noël », événements locaux,
récompenses pour tournois sportifs…
Offrir le chèque Cadhoc c’est aussi soutenir le commerce indépendant et de proximité avec une politique
de référencement et d’implantation locale. Le chèque Cadhoc peut agréer les commerces d’une
commune ou d’un département pour offrir une réponse de proximité aux bénéficiaires finaux.

Nous contacter
info.collectivites@groupechequedejeuner.com
01 41 85 08 55
www.cadhoc.fr
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