
Des questions sur le CESU  
et l’emploi à domicile ? 

 

 

Vous employez ou souhaitez employer un salarié à domicile ? Vous travaillez 
chez un particulier employeur ? Besoin d’être informé, accompagné ? 

 
 

En 2017, la FEPEM organise des réunions d’informations au Relais Particulier Emploi 
sur le fonctionnement des Chèques Emplois Services Universels et les démarches 

liées à l’emploi entre particuliers.  

 
 

Prochaines réunions à Nantes en 2017  
Au RELAIS PARTICULIER EMPLOI PAYS DE LA LOIRE  

 1, rue du Général de Bollardière  - 44 200 NANTES  
 

 Mercredi 17 mai de 10h à 12h 

 Vendredi 23 juin de 10h à 12h 

 

 Mercredi 20 septembre de 10h à 12h 

 Vendredi 20 octobre de 10h à 12 h 

 Mercredi 15 novembre de 10h à 12h 
 

Ouvert à tous (employeurs / salariés) – Gratuit 
 

 
 
 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
à FEPEM PAYS DE LA LOIRE  

au 0 825 07 64 64 (0,15 € / min + prix d’un appel local) 
ou par mail à pays-de-la-loire@fepem.fr 

mailto:pays-de-la-loire@fepem.fr


  

 
 
 
 

LA FEPEM est le porte-parole de 3,5 millions  
de particuliers qui emploient à domicile  

plus d'1,5 millions de salariés 
 

L'emploi entre particuliers, constitue la réponse organisée  
et professionnelle des citoyens aux besoins qu'ils expriment dans leur vie 

privée et familiale : garde d'enfants, bien vieillir au domicile, 
accompagnement du handicap, équilibre vie familiale  

et vie professionnelle, en priorité. 
Elle accompagne au quotidien chaque particulier employeur dans sa 

relation avec un salarié, par ses conseils et ses services aux plans 
managérial, administratif et juridique. 

 

 

        

 

 

 

 

 

Par téléphone : 
0 825 07 64 64 (Service 0,15 € : min  + prix d'un appel local) 
Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h 
 

 

Sur internet :  

RELAIS PARTICULIER EMPLOI 
 

FEPEM DES PAYS DE LA LOIRE 
1, rue du Général de Bollardière 

44200 NANTES 
Bus : Chronobus C5 - Bus 26 - Arrêt Pompidou 

Accueil public : du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 

 


