
POINTS RELAIS  
PARTICULIER EMPLOI 

Simplifiez et facilitez l’emploi à domicile pour vos concitoyens

C’est aussi un lieu ressources pour les salariés du particulier employeur 
où les personnes qui souhaitent s’engager dans ces métiers.

Le Point Relais est un espace de proximité qui répond aux besoins 
d’accompagnement à domicile des habitants, participe au 
développement d’emplois locaux et à l’animation du territoire.

Piloté par la Fepem, ce dispositif partenarial s’appuie sur une structure 
implantée sur le territoire (Espace France Services, CCAS, Point info 
famille, CLIC, etc.) et renforce sa mission d’information des publics.

Le Point Relais renseigne les habitants en recherche de solution  
d’accompagnement à domicile :

les parents pour la garde des enfants ;
les ménages qui cherchent à mieux concilier vie personnelle  
et professionnelle ;
les personnes âgées ou en perte d’autonomie pour le maintien 
à domicile.

  L’utilisation du Cesu, la réglementation et 
les formalités administratives ;

  Les aides financières disponibles ;
  Les activités et les métiers proposés ;
  Les formations accessibles pour tous les 
salariés du secteur ;

  Les droits des salariés en matière de protection 
sociale, prévoyance et action sociale ;

    Les contacts utiles pour un accompagnement 
adapté.

  Bénéficier de l’accompagnement d’experts 
de l’emploi à domicile ;
  Être formée et outillée sur les spécificités de  
l’emploi à domicile et avoir la capacité de 
relayer une information fiable et sécurisée ; 
  Intégrer un réseau territorial de partenaires ;
   Proposer des animations en lien avec l’emploi 
à domicile à destination des habitants.

Un nouveau service pour répondre aux besoins de vie du quotidien 
et développer l’emploi local

Pour les habitants Pour la structure  
partenaire

Des informations pratiques sur l’emploi 
à domicile : Un accompagnement dans la durée :



PRÈS DE 350 POINTS RELAIS  PARTICULIER EMPLOI 
RÉPARTIS SUR TOUTE LA FRANCE

Nos partenaires en parlent Nos partenaires en parlent 

+ de 30

+ de 20

+ de 10

De 6 à 10

De 1 à 5

Guadeloupe

Réunion

Martinique

Guyane

Le réseau France Services, 1er partenaire  
des Points Relais Particulier Emploi

Quels sont les principaux apports  
du Point Relais pour vous ? 

  Une information fiable et actualisée pour les 
usagers ;
   Un appui et des compétences pour accompagner 
les cas complexes ;
  Des connaissances et des outils pour apporter 
des réponses claires de 1er niveau.

Quels sont les services que vous  
appréciez le plus ? 

  La disponibilité et la réactivité des équipes 
Particulier Emploi (téléphone, email, visio) ;
  Les informations régulières sur les actualités, 
les évolutions réglementaires ;
  Des réponses précises et rapides ;
  La possibilité de mettre en place des animations.

Source : Enquête menée auprès de structures France Services 
devenues Point Relais Particulier Emploi en région AURA

La Fepem mobilise son partenaire  
Particulier Emploi pour animer et  
accompagner le réseau des Points Relais. www.fepem.fr


