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Suspension prestation caf

Par Mimi682, le 15/07/2021 à 02:43

Bonjour svp je voudrais savoir si je peut contester la décision de la caf voici ma situation 

la caf m'informe qu'il me coupe mes prestation, pour cause de ne pas avoir fourni un
passeport valable ou un titre de séjour de mon conjoint

je suis de nationalité française en couple avec un étranger avec qui j'ai un bébé de 10 mois et
étant enceinte de 7 mois mon conjoint a solliciter une demande de titre de séjour, en attente
du dossier nous avons que une preuve du dépôt de dossier, et une attestation consulaire.
Qu'est-ce que je peut faire je me retrouve sans revenu avec un bébé à charge. 
Merci de me répondre

Par Baby12345, le 15/07/2021 à 05:48

Bonjour, il faut demander à la caf par écrit en mail via votre espace caf faire une demande de
reprise de vos droit pour vous et vos enfants étant allocataire principal et avant droit pour le
payement des prestations étant française et vos enfants français se sont vos droit il ne
peuvent être arrêtés sous prétexte que votre conjoint mais pas encore était régularisé (
effectivement pour lui vous n'aurai rien ) et prendre rendez-vous à la caf pour aussi refaire la
demande verbale à un conseiller qui va débloquer vos droit pour toi est les enfants, car
comme je les dit et pour lavoir vécu toi est tes enfants avait des droit il faut que tu sois
allocataires principal et prestataire simplement. Bon courage

Par youris, le 15/07/2021 à 10:11

Bonjour,

souvent, un rendez-vous dans les locaux de votre CAF est plus efficace qu'un simple mail. 

pour que le père de vos enfants obtienne un titre de séjour comme parent d'enfant français, il
doit remplir les conditions ci-dessous:

Vous pouvez obtenir la carte de séjour temporaire, même si vous êtes en situation irrégulière, 



si vous remplissez toutes les conditions suivantes :

Vous êtes le père ou la mère d'un enfant français mineur résidant en France
Vous contribuez à son entretien et son éducation depuis sa naissance (ou depuis au moins 2 
ans)
Vous ne vivez pas en état de polygamie

source: titre de séjour parent d'enfant français

salutations

Par marouil, le 15/07/2021 à 11:34

Bonjour

il est important de noter que les allocations et prestations sociales sont en general plus
importantes a compter de trois enfants.

Bonne chance pour le futur, donc.

Par FlorianP, le 15/07/2021 à 13:53

Bonjour mes droits de la caf sont suspendu depuis deux mois aurai je le retard ou non ?

Par Mimi682, le 15/07/2021 à 15:01

Bonjour merci pour vos réponse, j’ai déjà contacter la caf il mon dis qu’il n’avait rien à faire, et
qu’il me débloqueront pas mes droit tant que mon conjoint ne fourni pas son passeport
valable ou un titre de séjour, 
Nous avons envoyer son ancien passeport et une attestation consulaire et une preuve du
dépôt de dossier de titre de séjour. Mais il ne veulent rien savoir... je ne sais pas quoi faire je
me retrouve sans revenu avec un enfant à charge et un bébé qui arrive.

Par P.M., le 15/07/2021 à 15:36

Bonjour,

Je vous conseillerais de contacter une association des usagers de la CAF...
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Par P.M., le 16/07/2021 à 12:53

Bonjour,

Ce n'est certainement pas ce qui peut résoudre le problème...
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