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Pour permettre à la personne âgée isolée qui a
besoin d’accéder à des activités extérieures de
bénéficier d’un accompagnement par un 
professionnel qualifié, salarié d’un organisme de 
services à domicile agréé, le C.C.A.S. délivre des
Chèques Domicile Liberté.

D’une valeur faciale de 9 €, leur nombre est fixé
à 20 maximum sans contrepartie financière pour
une année.
L’attribution de ces chèques se fait en 2 fois 
(1 fois par semestre).
Des chèques supplémentaires peuvent être
attribués avec contrepartie financière.
Les Chèques Domicile Liberté doivent être 
utilisés au cours de l’année d’attribution.

LES CONDITIONS
À REMPLIR
• Habiter Nîmes

• Avoir plus de 60 ans

• Etre isolé(e)

• Avoir besoin d’un accompagnement pour 
effectuer une activité sociale, culturelle ou de
loisir hors du domicile

COMMENT FAIRE
LA DEMANDE
• La demande est formulée par l’intéressé(e) ou

son entourage par téléphone au 04 66 76 84 84,
ou dans les locaux du C.C.A.S., 3 rue Fernand 
Pelloutier.

• Une visite pour évaluation et vérification des 
ressources a lieu, suivie d’un passage en 
Commission.

• Un courrier informe l’intéressé(e) de la décision.

UTILISATION
DES CHÈQUES 
DOMICILE LIBERTÉ
•  Remise des  chèques sans  cont repar t ie  

financière : le courrier et la moitié des chèques
sont remis au domicile. Les chèques restants
sont délivrés lorsque les premiers ont été 
utilisés.

•  Délivrance des chèques supplémentaires avec
contrepartie financière : les bénéficiaires 
peuvent acquérir jusqu’à 3 fois le nombre 
attribué à titre gratuit. La contrepartie financière
s’élève à un tiers de la valeur faciale du chèque.

• Pour les demandes d’accompagnement ,  
48 heures à l’avance, contacter Point Ressources
S e r v i ce s  a u x  Pa r t i c u l i e r s  d u  G a rd  a u  
04  66  23  32  00 .  Cet  o rgan i sme met  l e
bénéficiaire en contact avec un prestataire agréé.

• La facture est payée par l’intéressé(e) avec les
Chèques Domicile Liberté.


