
Mettre en œuvre votre politique sociale avec Chèque de Services permet de :
• Garantir la bonne utilisation des fonds alloués,

• Simplifier le versement des aides et maitriser votre budget grâce au remboursement des titres non utilisés,

• Dynamiser l’économie locale en privilégiant les commerces de proximité. 

Chèque de Services, un fonctionnement simplifié pour tous 

La solution Chèque de Services, c'est :

Soutenez efficacement ceux qui 
en ont besoin !
Chèque de Services est un chèque 
d’accompagnement personnalisé (CAP) qui 
simplifie le versement des aides sociales. 
Distribué par différents acteurs publics et 
sociaux (villes, CCAS / CIAS, départements, 
associations, CAF, organismes sociaux…), il 
apporte une aide financière immédiate aux 
personnes en difficulté (jeunes, personnes 
agées ou handicapées, familles…)

 Un titre de paiement affecté à l’achat de biens
et services essentiels à la vie quotidienne

 Des outils de pilotage associés pour un suivi 
détaillé de la consommation des CAP

 Des supports de communication personnalisés
 qui donnent de la visibilité à votre action

Action sociale

Bénéficiaire

Magasins &
enseignes

Centre de
réglement des titres

Commande

Livraison

Envoir pour
remboursement

Remboursement

Restitution
d'indicateurs

Distribution aux 
bénéficiaires

Paiement
des achats

Approvisionnement
de la régie

Trésorerie municipale
payeur départemental

ordonnateur

Financeur
de l'aide

1
45

7

6
3

8

2

A
do

be
st

oc
k-

©
Va

di
m

G
uz

hv
a

Notre accompagnement :

de la commande à la 
livraison, une équipe 
dédiée est à votre 
disposition pour vous 
aider dans la gestion 
quotidienne et dans le 
suivi de votre dispositif.



RESTONS EN CONTACT

SUIVEZ-NOUS @UpSolutions_fr

  01 41 85 08 55    info.collectivites@up.coop   up.coop

Transition Numérique au service du citoyen

Des domaines d’utilisation ciblés pour lutter efficacement contre l'exclusion :

Up,
1er émetteur

de titres
à vocation sociale

180.000
enseignes partenaires*

46 millions 
d’euros émis*

* Données 2018

ALIMENTATION :
produits alimentaires, restauration…

HYGIÈNE :
produits d'hygiène corporelle, pharmacie,
parapharmacie…

HABILLEMENT :
vêtements, chaussures…

HÉBERGEMENT :
nuitée d'hôtel…

HABITAT :
aménagement de l'habitation, équipement…

CULTURE ET ÉDUCATION :
livres, fournitures scolaires, CD, jouets…

SPORTS ET LOISIRS :
frais d’inscription, piscine, patinoire, cinéma…

ÉNERGIE :
eau, gaz, électricité, chauffage, carburant…

MOBILITÉ :
transports collectifs, ambulances, taxis…
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