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Aide aux sans abri 

Chèques services financés par l’Etat 

 

 

 

Informations sur les chèques services 

          6 avril 2020 

 

L’Etat lance un dispositif subsidiaire de chèques-services pour couvrir les besoins de première 
nécessité de 60.000 personnes sans domicile, depuis le début de l’épidémie de coronavirus. 
Ce dispositif vient en complément des actions des collectivités locales et des associations, 
maraudes et distributions alimentaires, qui restent indispensables. 

Ces chèques permettent d’acheter de la nourriture ou des produits de première nécessité, de 
santé ou d’hygiène. 
 

 

 

Quels bénéficiaires ? 

Personnes étant : 
 sans aucune ressource 
 sans domicile fixe 
 sans accès à l’aide 

alimentaire 
 sans accès aux produits de 

santé et d’hygiène  
Personnes à la rue, hébergées dans 
des hôtels, gymnases, campements 
… 

 

 

Un dispositif déconcentré 

 Les préfectures, en lien avec les associations locales, sont chargées de l’organisation et 
de la coordination de ce dispositif. 

 Les services de l’Etat ont interrogé les préfectures pour connaître les besoins du terrain et 
déterminer ainsi le nombre de chèques services à allouer pour cette opération. 
 

 Les préfectures ont ensuite discerné, localement, des opérateurs qui distribueront ces 
chèques services. Chaque préfecture décide de son organisation. 

 

Distribution des chèques services 

 Quand les chèques services sont émis, un mail 
est adressé à la préfecture ou à la DDCS qui 
reçoit autant de colis que d’opérateurs 
identifiés.  
 

 Les opérateurs identifiés retirent auprès de la 
préfecture ou de la DDCS, les chèques services 
dont le nombre est déterminé à l’avance. 

 
 Le mode de distribution de ces chèques 

services se joue au niveau des associations. 

 Soit ils sont utilisés pour des achats 
groupés de produits (nourriture et 
produits hygiène et santé) qui seront 
redistribués aux bénéficiaires. 

 Soit ils sont distribués directement aux 
bénéficiaires. 

 

Où utiliser les chèques 

services ? 

 Ces chèques services 
pourront être utilisés 
directement dans les 
commerces par les 
personnes sans domicile ou 
les associations. 

 Ces chèques sont pris en 
compte dans toutes les 
enseignes sauf ALDI. 
 

 220.000 enseignes sont 
concernées et informées. 

 

 

 

Quel montant ? 

Chaque chèque service est d’un montant de 3,50 euros. 
Le ratio est de 7 euros par jour et par personne, à 
moduler selon les besoins des familles.  
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Comment obtenir des chèques services pour les bénéficiaires ? 

 

 

L’équipe FEP 

Première livraison dans les préfectures et DDCS* 

 Une première commande de 2 millions de chèques services, de 3,50 euros chacun, pour 
15 jours a été effectuée.  

 Le 3 avril, plus de 600.000 chèques ont été distribués en Ile- de- France. 
 Le mardi 7 avril 2020, la livraison complète doit être effective dans toutes les régions de 

France. 
 Les chèques services sont valables jusqu’au 31 mai 2020. 

 

Le nombre de chèques services par paiement en caisse n’est pas limité. 

Une deuxième livraison est prévue dans 15 jours. 
 
DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Première livraison 

Renseignez-vous auprès de votre 

préfecture, de la DDCS ou de votre 

CCAS pour connaître les 

opérateurs en charge de cette 

distribution et vous en rapprocher. 

 

Pour cette livraison, les besoins ont 

été identifiés en amont, mais il est 

toujours possible d’obtenir des 

chèques services car certaines 

préfectures ont compté large ! 

Deuxième livraison 

Elle aura lieu dans 15 jours. 

C’est donc maintenant qu’il faut signaler 

vos besoins aux préfectures et DDCS qui 

vont les identifier cette semaine. 

N’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS 

de votre commune pour faire état de vos 

demandes. 

Vous pouvez également faire état des besoins 

avec vos partenaires associatifs dans le cadre 

d’une bonne coordination entre les associations 

locales.  


