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PROCEDURE CHEQUES-REPAS  

AIDE AU DEPART ANTICIPE - TRANSITION 
 

Centres fédéraux 

 

 
ATTENTION : s’il reste dans votre centre des chèques repas papier, il est impératif 

de vider le stock avant de mettre en place cette procédure et de transmettre 

l'inventaire mensuel complété à votre Spoc Finances et ce, à la fin du mois concerné. 
 

1. Le comptable du centre charge sur la carte Belfius du concerné le montant de 

chèques équivalent tel que prévu dans l’instruction « transition »1. 
 

Pour plus d’informations concernant la procédure comptable, veuillez prendre 

contact avec le service Comptabilité du siège central.  
 

IMPORTANT: 
 

- Le comptable du centre doit supprimer la carte de cet ancien résident au 

terme du délai d’ 1 mois après son départ. Avant de supprimer la carte, le 

comptable du centre doit décharger le montant restant (ou la recharger en 

cas de négatif) afin de la remettre à zéro.  
 

- Le libellé de la dépense devra être mentionné comme suit:  

Chèques repas résidents transition: 619305 1000000 XXX XX OP000  999999 

Libellé  std : période  (MM/AA-> MM/AA) + nom: ex. : 04/20-05/20 nom 

résident départ 

 

2. Le travailleur social complète l’annexe aide au départ et y indique la date à 

laquelle le résident doit quitter le centre (3 jours ouvrables max après remise – 

chargement du montant sur la carte).  
 

Ce document est notifié au résident en même temps que la remise – 

rechargement de la carte électronique. Le résident doit être également bien 

informé sur l’échéance de l’utilisation de sa carte au terme d’un mois après son 

départ.  

 

3. Le résident quitte la structure au plus tard le 3e jour ouvrable suivant la 

réception ou chargement de la carte électronique. 

 
   

Partenaires de 

l’accueil 

 
Les partenaires concluent un contrat avec la société de leur choix. Seules les 

conditions de l’instruction doivent être impérativement respectées (montant, départ).  
 

A titre informatif, ci-dessous les 2 sociétés avec lesquelles Fedasil a collaboré: 
 

 SOCIÉTÉ SODEXO : 

Personne de contact : Mme Chrys Gonnord,  

e-mail : Chrys.Gonnord@sodexo.com 

Tel : +32 478 88 89 74 
 

 SOCIETE EDENRED  

Personne de contact : Mme Anne Malmendier  

Email : anne.malmendier@edenred.com  

Tel. : 02 678 28 31  GSM: 0488 00 00 54 
 

 

                                                 
1 Transition équivalent à 2 mois de chèques càd 560 €/adulte et 240€/enfant mineur 
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