Image not found or type unknown

Fraude caf saisie autorise sur aeh
Par Talenoro, le 16/11/2019 à 12:20
Bonjour
Mon fils vient d etre reconnu a la mlph
J ai mes droits ouvert sauf que la caf vient de tout me saisir en m accisant de fraude
Alors que je suis déjà en bataille avec eux pour ça en essayant de leur expliquer que je n ai
jamais fraude
La il me retire tout mes droits et l arent que je vais toucher tout les mois por mon enfant me le
retire
Ont il le droit

A t'il un recours possible
Merci par avance
Cordialement

Par Visiteur, le 16/11/2019 à 12:35
Bonjour
Voici pour info
https://www.aide-sociale.fr/caf-trop-percu/amp/
https://aadac.LEGAVOX
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2269

Par Talenoro, le 16/11/2019 à 12:59
Merci
Mais ça m aide pas vraiment
Je veux savoir s il ont droit de me retirer l aeh de mon fils et comment puis je contester
Cette argent et pour mon fils et ses soins
Cordialement

Par Visiteur, le 16/11/2019 à 13:09
Oui, ils en ont le droit lorsqu'il y a fraude.
Les liens présentés évoquent les échéanciers que la caf DOIT mettre en place dans les autre
cas.
Avez vous contesté, saisi la CRA ?

Par youris, le 16/11/2019 à 13:10
bonjour,
vous pouvez saisir le médiateur de votre CAF.
Si votre CAF vous accuse de fraude, elle doit des arguments pour étayer cette accusation.
si vous devez de l'argent à la CAF, elle peut retenir cet argent sur les prestations futures.
Vous pouvez consulter un avocat spécialisé pour vous défendre.
salutations

Par Talenoro, le 16/11/2019 à 13:46
Oui j ai contesté mais pas saisie le cra
Et les avocats spécialisée c est ou qu on le trouve svp
Je croyais que l argent pour les enfants handicapés n était pas paisible
Oui ils ont mit un échéancier sauf que la ils Vienne de me saisir toute mes prestations pour
mon fils sans rien me laisser et le mois prochain pareil
Le médiateur caf ont le trouve ou svp
Merci par avance

Par Talenoro, le 16/11/2019 à 13:54
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Oui j ai contesté mais pas saisie le cra
Et les avocats spécialisée c est ou qu on le trouve svp
Je croyais que l argent pour les enfants handicapés n était pas paisible
Oui ils ont mit un échéancier sauf que la ils Vienne de me saisir toute mes prestations pour
mon fils sans rien me laisser et le mois prochain pareil
Le médiateur caf ont le trouve ou svp
Merci par avance

Par Visiteur, le 16/11/2019 à 14:30
Regardez ici

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20841
https://www.aide-sociale.fr/reclamation-caf/
http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/changement-de-situation/changementfamilial/quand-faire-appel-au-mediateur-de-la-caf
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