
CAF DE VAUCLUSE - 6 RUE SAINT-CHARLES - 84049 AVIGNON CEDEX 9
TÉLÉPHONE : 0 810 25 84 10 (SERVICE 0,06 €/MIN + PRIX APPEL)

PENSIONS ALIMENTAIRES
La garantie contre les impayés

de pension alimentaire

Toutes les familles sont confrontées à des événements de vie 
qui viennent bousculer l’organisation familiale, qu’ils soient heureux ou diffi ciles. 

La mission des Caf est d’accompagner les familles tout au long de leur parcours.

LES SERVICES DE LA CAF

Parents après la séparation

les infos de votre DÉPARTEMENT
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 Créé par la loi pour l’égalité 
réelle entre les femmes 
et les hommes du 4 août 

2014, le dispositif de garantie 
contre les impayés de pension 
alimentaire s’adresse aux familles 
monoparentales qui élèvent un ou 
plusieurs enfants, lorsque l’autre 
parent ne paie plus de pension 
alimentaire ou en cas de faible 
pension versée.

Peuvent en bénéficier : 
- Les parents qui élèvent seuls 
un ou plusieurs enfants quand la 
pension alimentaire fixée pour 
l’enfant à charge est d’un montant 
inférieur à 104,75€ et est payée 
intégralement.
- Les parents qui ne perçoivent 
pas la pension alimentaire qu’elles 
devraient recevoir, ou qui la 
perçoivent partiellement.

PENSION ALIMENTAIRE

Prévenir les impayés
de pension alimentaire

E N  B R E F

INFORMATION

Des nouveautés
sur mon-enfant.fr
Élever un enfant, ce n’est pas 
toujours facile ! Pour mieux 
épauler les parents, l’offre du site 
mon-enfant.fr s’enrichit. 

Un espace documentaire permet 
aux parents de trouver des 
réponses à leurs interrogations. La 
rubrique « Près de chez vous » liste 
les actions et services locaux mis 
en place pour faciliter la vie des 
parents. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La médiation 
familiale
Les ruptures sont souvent à 
l’origine de tensions. Pour 
organiser au mieux la fin de la 
vie commune, éviter les conflits et 
sortir de l’impasse, vous pouvez 
bénéficier d’une médiation 
familiale.
Alpha Médiation et Résonances, 
deux associations partenaires de 
la Caf de Vaucluse, spécialisées 
dans ce domaine, vous aident à 
trouver un accord sur les multiples 
aspects de la séparation : 
accueil alterné de votre enfant, 
contribution financière…
Le médiateur prend en compte les 
besoins de chacun, notamment 
ceux des enfants. Il recherche des 
solutions concrètes pour restaurer 
ou maintenir le dialogue et trouver 
un accord, afin de préserver les 
liens familiaux.
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Une garantie de pension 
alimentaire minimum
La garantie contre les impayés de 
pension alimentaire garantit un 
montant minimum de pension aux 
parents isolés qui ont la charge de 
leurs enfants et qui perçoivent une 
pension alimentaire inférieure à 
104,75€ par enfant. 
La Caf verse alors l’allocation de 
soutien familial complémentaire, 
jusqu’à hauteur de 104,75€, 

en complément de la pension 
alimentaire payée par l’autre 
parent. Par exemple, pour une 
pension fi xée à 54€, la Caf vous 
versera 50,75€ par mois et enfant. 
Ce complément ne sera pas 
récupéré auprès de l’autre parent. 

Nouveauté : le droit à l’Asf est 
étendu aux parents ayant conclu un 
accord amiable fi xant les modalités 
de garde de leurs enfants et le 
montant de la pension alimentaire 
dû pour chaque enfant, dès lors que 
ce montant est égal ou supérieur à 
un barème de référence.

Mieux protéger des impayés
de pension
Lorsque la pension alimentaire 
n’est pas réglée, ou ne l’est que 
partiellement depuis au moins 
un mois, la Caf peut verser l’Asf à 
titre d’avance et procéder à son 
recouvrement auprès du parent 
qui la doit. 
En demandant l’Asf, vous autorisez 
la Caf à agir à votre place pour 
obtenir le paiement de la pension 
alimentaire impayée auprès du 
parent défaillant.
La Caf peut récupérer jusqu’à 
deux ans d’arriérés, contre 6 mois 
auparavant. En cas d’échec du 
recouvrement directement auprès 
du débiteur, elle peut obtenir leur 
paiement auprès de l’employeur, 
de la banque du parent défaillant, 
et même de Pôle emploi si celui-ci 
y est inscrit. 

Un accompagnement par un 
travailleur social
L’action de la Caf ne se limite pas 
au versement de prestations. Un 
travailleur social intervient parfois 
de façon complémentaire pour 
vous apporter soutien et conseils 
en cas de séparation. 
L’objectif est de favoriser également 
le maintien d’un environnement  
familial favorable au développement 
et à l’épanouissement de vos enfants.

PENSION ALIMENTAIRE

Prévenir les impayés
de pension alimentaire

Nouveauté : sur demande du 
juge aux affaires familiales 
(Jaf), la Caf peut transmettre les 
informations relatives à la 
situation socio-� nancière du 
parent débiteur (adresse, éléments 
de solvabilité), a� n de faciliter la 
� xation ou la révision de la 
pension alimentaire. 

À  S A V O I R

Une mesure de soutien 
aux familles monoparentales 

en situation de précarité
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Vous venez de vous séparer, la Caf 
peut vous accompagner. Un entretien 
avec une assistante sociale vous 
permet d’obtenir un soutien pour 
surmonter vos difficultés éventuelles. 

L a Caf  de Vaucluse propose un dispositif spécifique 
autour de la séparation, sur le territoire Nord 
Vaucluse. La démarche répond aux besoins des 

personnes (en majorité des femmes) qui se retrouvent en 
situation d’isolement, parfois en difficultés financières, 
et de les aider dans leur parcours à venir.

Un entretien personnalisé
Les allocataires ayant déclaré une séparation sont invités 
à prendre rendez-vous avec une assistante sociale Caf. 
Cet entretien est l’occasion d’informer les personnes 
sur leurs droits aux différentes prestations de la Caf, de 
faire le bilan de leur situation sociale et de les orienter, 
éventuellement, vers des institutions partenaires. 
L’objectif de cette rencontre est aussi de les accompagner 
vers la médiation familiale, en prévention d’une situation 
conflictuelle entre les parents, ou de proposer un soutien 
spécifique aux femmes victimes de violences conjugales.

SÉPARATION

Un entretien
personnalisé

RENCONTRE AVEC…

... Brigitte Gandolfo

Directeur de la publication : Christian Delafosse                              Imprimeur : Maury Imprimeur, Z.I. Route d’Étampes, 45331 Malesherbes Cedex - ISSN : 2417-9558 

Brigitte est assistante sociale à la Caf 
depuis 1981. Aujourd’hui, elle travaille plus 
particulièrement auprès des familles en 
situation de séparation, dans le cadre d’un 
dispositif d’offre globale de service.

Comment repérez-vous ces familles ?
«Nous repérons les familles qui sont 
allocataires à la Caf. Une proposition de 
rendez-vous est faite à celles qui ont des 
enfants à charge et qui déclarent une 
séparation. Certaines sont aussi identifiées 
par les agents de la Caf à l’accueil et par 
nos partenaires.»

Comment se déroulent les entretiens ?
«Ce que les familles attendent avant tout, 
c’est une écoute de leur vécu et de leurs 
difficultés, en vue d’une réponse globale 
et personnalisée. Les problématiques le 
plus souvent abordées sont le budget, les 
questions juridiques, la garde des enfants, 
la pension alimentaire, le logement et les 
violences conjugales.
En général, je rencontre les allocataires 
une ou deux fois. Pour certaines personnes, 
l’accompagnement peut être plus 
long, mais ma mission reste limitée aux 
questions en lien avec la séparation et ses 
conséquences.»

assistante sociale Caf
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