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Caf suspendu toute mes prestations depuis 2
mois

Par Nanou bordes, le 28/01/2020 à 11:14

Bonjour la cafbma suspendu tout mes droits rsa et allocations familiales et apl depuis le mois
de décembre le motif étant que je n'est pas remplie le dossier de situation de contrôle sauf
que je ne les pas reçus vue qu'il avais été envoyé à la mauvaise adresse donc quand jai vue
que l'on m'avais suspendu mes droits jai appelé pour savoir se qui se passais et c'est la que
lon ma dit pour le dossier de contrôle de situation donc je leur est demandé pourquoi avaoir
attendue et ne pas m'avoir prévenue avant sauf que depuisje ne touche plus rien pourtant jai
tout renvoyer.maintenant on me dit quil faut attendre sauf que je n'est que cela comme
ressource je ne peux plus payer une le loyer ni les factures courantes ni même faire des
courses alors que jai 4 enfants à charges je suis désespérée je ne c'est plus quoi faire je suis
prise en otage de la caf et dans une situation catastrophique.vue que je ne peux plus rien
payé.je trou e sa honteux on n'est entrain de nous mettre dans une situation ou les frais
banquaire et autre s'accumule et on ne vas pasbpouvoir sens sortir.cordialement

Par youris, le 28/01/2020 à 12:06

Bonnjour,
Aviez-vous informé votre CAF de votre changment d'adresse ?
Salutations

Par DBKM, le 07/04/2020 à 13:32

Bonjour,

youris vous a répondu pour savoir si vous avez informé la CAF de votre changement
d'adresse.

L'absence de réponse à une demande de contrôle de sitiation constitue un motif de
suspension des droits.

Votre dossier devrait se régler facilement si ce n'est qu'un problème d'adresse.

Votre litige est-il résolu?
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