
. des parents qui se séparent ou séparés

. des parents allocataires ou non allocataires

. des parents qui perçoivent une pension alimentaire

. des parents qui versent une pension alimentaire

Un site internet dédié...

https://
www.pe

nsion-a
limentaire.

caf.fr/

pour des réponses aux questions :

. Un simulateur pour estimer une pension alimentaire, dans le cadre 

d’une séparation amiable

. L’essentiel sur le divorce et la séparation

. Quelles sont les premières démarches administratives à effectuer ?

. Qui peut m’aider dans toutes les démarches et dans ma nouvelle 

organisation familiale ?

. Mes aides de la Caf vont-elles changer ?

. Autorité parentale, intérêt de l’enfant, contribution à l’entretien et 

à l’éducation de l’enfant.

Une offre de service
de proximité

. Des réunions d’informations collectives, « Parents, après la séparation », 

animées par des professionnels : juristes, médiateurs familiaux et travailleurs 

sociaux Caf. Pour des réponses à des questions pratiques telles que :

       - Quels sont mes droits à la Caf ?

        - Quelles démarches effectuer auprès du tribunal, de la banque,

          des impôts, du propriétaire de mon logement... et dans quels délais ?

       - Comment obtenir une pension alimentaire pour mes enfants ?

       - La médiation familiale, qu'est-ce que c'est ?

       - C'est difficile avec mes enfants, mon conjoint, avec qui en parler ?

. Un accompagnement social individualisé par un travailleur social Caf ou 

partenaire Caf

. Un rendez-vous des droits avec un gestionnaire Caf

L’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA)
Un bouquet de services de la Caf alliant
performance du recouvrement et soutien à la parentalité

 . Aider financièrement les parents (Allocation de soutien familial) 
. Accompagner les parents qui se séparent dans la détermination de 

la pension alimentaire dans l’intérêt de l’enfant . Aider au recouvrement des pensions alimentaires impayéesNouveauté à partir de 04/2018 :Homologation des accords amiables, qui leur donneforce exécutoire.

Les missions Le public


