Nos solutions Action Sociale
pour les Collectivités

Garantir l'effectivité des aides
"Proposer des solutions prépayées dans le cadre de votre politique sociale, c’est bon
pour l’effectivité des aides et l’accompagnement de vos ayants droit.
La solution de télégestion (Domatel Financeur) et les titres de paiement prépayés
(Chèque Domicile, Chèque de Services, la Carte Sociale, le Chéquier de l'Aidant et le
Chéquier RSA) sont des outils complémentaires pour garantir la traçabilité et l'effectivité
des aides versées (APA, PCH...).
Ces outils participent ainsi à la modernisation du secteur et permettent au financeur de l'action sociale de
disposer d'outils de pilotage fiables et performants."

12

12 conseils généraux ont fait le choix de Domatel Financeur pour moderniser la
gestion du suivi des plans d'aide.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SOLUTIONS DÉDIÉES
Chèque de Services Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) pour l’achat de biens de
première nécessité
Chèque Domicile

Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour le paiement des prestations
de services à la personne

Cohésia

Avec Cohésia, jouez la carte de la simplicité !

Domatel Financeur

Solution de télégestion pour le suivi des prestations à domicile.
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Avec Cohésia, jouez la carte de la simplicité !
Présentation

Passez au pilotage haute précision !
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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Solution de télégestion pour le suivi des prestations à domicile.
Avantages
La solution de télégestion Domatel permet le suivi en temps réel des interventions à domicile,
l’automatisation de la facturation et la remontée d’indicateurs statistiques.
Domatel participe ainsi à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, considérée unanimement
comme "la solution gagnante"" :
Le bénéficiaire dispose d’une meilleure qualité de services,
Le financeur accède à une vue complète du plan d’aide,
Le service d’aide à domicile optimise la gestion de son activité.

Nous contacter
info.collectivites@up-france.fr
01 41 85 08 55
www.infodb.fr/solution-de-telegestion.html
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Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) pour l’achat de biens de première nécessité
Avantages
Chèque de Services permet de lutter contre la précarité en répondant de façon personnalisée aux besoins
des bénéficiaires, en leur offrant une grande liberté de choix pour l’achat de biens et services essentiels à
la vie quotidienne :
Alimentation, hygiène, habillement
Culture et actions éducatives
Sports et loisirs
Énergie
Transport
Hébergement, habitat...

Nous contacter
info.collectivites@up-france.fr
01 41 85 08 55
www.chequedeservices.fr
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Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour le paiement des prestations de services à la personne
Avantages
Le Chèque Domicile est un moyen de paiement destiné à financer des prestations de Services à la
Personne que vous pouvez financer en totalité ou en partie.
Action sociale, assistance, prestations extra-légales, programmes exceptionnels, services associés à un
contrat d’assurance… : Chèque Domicile vous aide à optimiser les budgets que vous consacrez au
financement des aides et/ou services à domicile.
Mutuelles, Institutions de Prévoyance, CPAM, Caisse MSA ou RSI… : depuis 1997, de nombreux
acteurs-clefs font confiance à Chèque Domicile pour les accompagner dans la gestion opérationnelle et
financière de leurs actions visant à répondre aux besoins quotidiens ou ponctuels de leurs ayants-droit.

Nous contacter
info.collectivites@up-france.fr
01 41 85 08 55
www.chequedomicile.fr/cote-financeur-cheque-emploiservice-entreprise-cesu-prefinance/
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