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Point‐justice
Lettre trimestrielle d’information de
la Maison de Justice et du Droit

LE CERAF MÉDIATION
Votre MJD accueille depuis mai dernier une permanence mensuelle du CERAF médiation.
Le CERAF médiation est un organisme de médiation familiale.
La médiation familiale oﬀre un temps d’écoute, d’échange et de négociation. Elle a pour objectif d’aider les parties à :
f Résoudre les conflits liés à la séparation au sein du couple et de la famille,
f Rétablir le dialogue et la communication,
f Maintenir les liens familiaux,
f Faire émerger des solutions et aboutir à des accords oraux et écrits.
Elle peut être mise en place pour des diﬃcultés entre des parents et des adolescents,
des ex conjoints, des grands‐parents et leurs petits‐enfants, des héritiers…
Pour toute information vous pouvez contacter votre MJD : 01 60 41 10 80
mjd.paysdemeaux@meaux.fr ou le CERAF : 01 42 63 05 00, ceraf@free.fr.

VACCINATION CONTRE LA COVID 19 D’UN MINEUR ET L’AUTORITÉ PARENTALE
Depuis le 15 juin il est désormais possible de faire vacciner contre la COVID 19 les mineurs à partir de 12 ans.
L’autorisation des deux parents est nécessaire. En cas d’absence de l’un des deux parents, le parent présent remplit
l’attestation et s’engage sur l’honneur à avoir recueilli préalablement le consentement du parent absent et co‐titulaire
de l’autorité parentale. L’attestation parentale est disponible en ligne, mais elle sera aussi disponible dans les centres
de vaccination.
Les actes médicaux relatifs à la santé de l’enfant relèvent
de l’exercice de l’autorité parentale et il est essentiel que
les décisions soient prises dans l’intérêt de l’enfant par les
2 parents.
Dans le cas des adolescents atteints de pathologies à très
haut risque de forme grave, l’autorisation d’un seul des deux
parents suﬃt.
Par ailleurs, la vaccination ne pourra pas être pratiquée sans
le consentement de l’adolescent lui‐même.

JE REÇOIS UNE MISE EN DEMEURE DE PAIEMENT, JE SUIS VIGILANT
Il convient tout d’abord de lire attentivement la mise en
demeure, qui doit obligatoirement contenir l’identité du
créancier, le détail des sommes réclamées et en vertu de
quel titre ou acte il agit.
Pour qu’une créance soit recouvrable, il convient de vérifier
qu’elle est certaine (non contestable), liquide (son montant
doit être précisément déterminé) et exigible (le créancier
doit avoir le droit de la réclamer).
Enfin, il faut également vérifier qu’elle n’est pas prescrite,
c’est‐à‐dire que les délais pour agir en justice ne sont pas
dépassés. Différents délais existent en fonction du type de
la créance (2 ou 5 ans).
Comment réagir ?
f Si je ne dois pas la somme réclamée ou si elle est prescrite.
Il convient d’adresser un courrier recommandé avec accusé de réception au créancier en expliquant les motifs
de votre contestation. Ce courrier pourra également être transmis à l’organisme chargé de mettre en œuvre le
recouvrement.
f Si je dois la somme réclamée.
Si cela vous est possible, il convient de régler directement la dette au service de recouvrement qui vous a
contacté.
Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez pas à demander un étalement de la dette au créancier ;
cet échéancier devra faire l’objet d’un écrit signé par votre créancier et vous‐même.

LA CAF ME NOTIFIE UN TROP PERÇU, COMMENT RÉAGIR ?
Un trop perçu auprès de la CAF est toujours
possible, et suivant les raisons qui l’ont causé,
les conséquences peuvent être importantes.
Ainsi, si ce trop perçu a été occasionné par
une fraude, des poursuites pénales peuvent
être engagées et des peines d’amende et
d’emprisonnement sont possibles. Des pé‐
nalités financières peuvent également être
mises à la charge du fraudeur qui sera inscrit
pendant 3 ans dans la base nationale fraude
des CAF.
Quelques soit l’origine du trop‐perçu et même
si vous n’en n’êtes pas responsable vous
devrez le rembourser.
Afin d’éviter qu’un trop perçu ne se produise,
soyez vigilant, pensez à prévenir votre CAF de
tout changement dans votre situation et
faites‐vous aider en cas de doute !

Trop‐perçu sans fraude

Prestation perçue à tort en raison :
f D’une erreur, d’une omission dans
vos déclarations de situation.
Définition

f D’un changement de législation.
f D’un traitement long par la CAF
de vos déclarations.
f D’une erreur de la CAF.

La CAF peut retenir une partie de
vos prestations en tenant compte
de la situation de votre foyer jusqu’à
l’apurement complet de la dette.
Modalités de
paiement

Une demande de remise gracieuse est
possible si votre situation personnelle
ne vous permet pas de régler la dette.
La dette peut être inscrite dans un
dossier de surendettement.

Trop‐perçu à cause d’une fraude

Prestation perçue à tort en raison :
f De fausses déclarations
volontaires.
f D’absence de déclaration
volontaire.
f De faux et usages de faux
‐d’escroquerie.

La CAF peut retenir la totalité de vos
prestations, jusqu’à l’apurement
complet de la dette.
Aucune remise gracieuse
n’est possible.
La dette ne peut être inscrite dans
un dossier de surendettement.

Délai de
prescription

2ans

5 ans

Modalités de
contestation

Il convient d’adresser un courrier
recommandé avec accusé de
réception à votre CAF dans les
2 mois suivants la notification du
trop‐perçu détaillant les raisons de
votre contestation et joignant tous
les documents utiles à l’étude de
votre demande.

Il convient d’adresser un courrier
recommandé avec accusé de
réception à votre CAF dans les
2 mois suivant la notification du
trop‐perçu détaillant les raisons
de votre contestation et joignant
tous les documents utiles à l’étude
de votre demande.

Maison de Justice et du Droit
La MJD vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Pour tous renseignements ou rendez‐vous, vous pouvez nous joindre au 01 60 41 10 80
www.agglo‐paysdemeaux.fr

