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aah 80 % et retraite

Par chooper, le 17/09/2019 à 18:33

bonjour.

handicapée depuis l'âge de 30a maladie.. en 2017 l'assistante social cam a déposé ma
demande de retraite et fait tous les papiers.. effective au 1.09.17 mes locations et pensions
ont été suspendues.. et ma retraite n. a été versée en mars 2018 avec rétroactif.. ceci dit plus
de 800e par mois en moins j'ai connu les ennuis.. sauf la caf un technicien appelé par la cam..
m'a alloué 180e environ car ma retraite était inférieure à 1190e env je ne perdais pas aah.. 

en janvier 2019 plus rien la caf me dit que je n'ai pas envoyé justificatif de revenus... ce que je
fais de suite.. 

donc on porte le jour même copie du papier.. et là on me dit plus 3 mois de retard.. ensuite on
me demande retraite.. je vais 1 à la 2 fois porter les mêmes renseignements jusqu'à fin février
malgré les 30kms et la santé défaillante.. la personne me dit

que j'ai fait un faux.. et que je dois avoir droit à rien... je vois rouge car la semaine précédente
une autre dame m'avait dit en refaisant toutes les photocopies que mon dossier allait
s'arranger... et là.. on me redemande photos.. je la somme de me montrer mon dossier et où
sont les précédentes remises... elle appelle une supérieure... à ce jour on me réclame 2300e
et le dossier est bloqué tant que je n'ai pas remboursé... donc même les réclamations sont
non Considérées ils veulent pas ma déclaration d'impôt... par contre il préleve pas.. que
d'autres sont prélevés un minimum par mois.. que dois je faire n. ayant pas les moyens..
j'attends ma mort... je suis perdue... merci

Par Visiteur, le 17/09/2019 à 18:40
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