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La caf me retient toute mes prestation et me
laisse sans ressources

Par Perdu76, le 01/10/2020 à 10:28

Bonjour la caf dit que j'ai frauder alors que se n'ai pas vrai je suis séparer de mon mari en
février 2017 pendant l été 2017 nous nous sommes revu un peu et du CO p je suis tomber
enceinte et des qu il a su que jetait enseinte il est parti sur Cherbourg il vivais a droite et a
gauche jusqu a 2019 ou il est parti en Algérie jusqu en décembre 2019 a cette date il est
revenu en France et il vivais chez des ami a lui je n'avais pas de contact avec lui ni C est
enfants d ailleurs il a commencé a chercher un appart car du coup il allais se retrouver a la
rue car c'est amis ne pouvais plus l héberger j'ai déposer des plaintes contre lui en janvier
2020 pour attouchement sexuel sur mes filles d une précédente union les fait se sont défouler
de 2010 à 2017 c est pour sa aussi que j'ai mis un terme à notre relation la caf dit que j'ai
frauder car il dise qu'on vivais encore ensemble depuis 2017 se qui est faux en mai 2020 il a
réussit à avoir un appart et la caf prend cette date pour notre séparation alors qu'on était bien
séparer depuis 2017 depuis juillet 2020 la caf me retient toute mes ressource je précise que
je ne travail pas je perso it seulement les prés ation social donc depuis juillet je suis sans
ressources avec 6 enfants à charge mes facture s accumulé je risque de me d'aire mettre
dehors par mon bailleur car je ne paie pansle loyer depuis juillet tout est I'm payer c est vrai
que avec tout se que j'avais appris sur mi. Ex mari j'ai fait aucun changement ni aucune
démarche d avovat ou koi que se soit jetait un peu perdu je sais plus quoi d aire personne ne
me croit j'ai plus rien je vais perdre mon appart je ne peut plus subvenir au besoin de mes
enfants aidez moi svp

Par Tisuisse, le 01/10/2020 à 10:54

Bonjour,

Voir un avocat spécialisé pour qu'il suive votre dossier et fasse les démarches qui seraient
nécessaires auprès de la CAF.
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