L’AVIQ est l’organisme régulateur des 5 caisses d’allocations familiales wallonnes, c’est-à-dire qu’elle
contrôle le travail des caisses qui paient les allocations
familiales et qu’elle garantit le respect de la réglementation.

Que fait l'AVIQ pour vous?

Le portail de connaissances des allocations
familiales ! Rendez-vous sur aviqkid.aviq.be

La caisse publique d’allocations familiales
(qui succède à Famifed)

CHOIX DE VOTRE CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Une question? L’AVIQ vous répond!
Par mail, via l’adresse
0800 16061

numerogratuit@aviq.be

numéro gratuit AVIQ

www.aviq.be
www.facebook.com/aviq.be
Un problème avec une administration ?
Le médiateur répond à vos questions !

www.le-mediateur.be

Familles

4S’il s’agit de votre premier enfant, vous pouvez
choisir votre caisse d’allocations familiales.
4Les familles qui avaient déjà des enfants avant
le 1er janvier 2019 pourront choisir leur caisse à
partir de 2021.
Comment faire son choix? Les montants des
allocations familiales sont réglés par un décret et sont
les mêmes dans toutes les caisses wallonnes. Seules
l’accessibilité et la qualité des services accordés aux
familles peuvent faire la différence.

AVIQ

allocations familiales
FAMIWAL

Numéro de dépôt légal D/2020/7646/6

Vous pouvez également contacter le service par téléphone au 0800/16.061 (numéro gratuit de l’AVIQ).
(qui succède
à Group S,
ADMB,
Horizon)

Découvrez notre rôle et nos missions

Éd. responsable: A. Baudine | Rue de la Rivelaine 21, B-6061 Charleroi

Vous pouvez contacter le service « Médiation
Familles » de préférence par écrit, par mail via
mediationfamilles@aviq.be ou par courrier postal à
l'adresse suivante :
AVIQ branche Familles
Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi

5 CAISSES D'ALLOCATIONS
FAMILIALES EN WALLONIE

(qui succède
à Securex,
Acerta)

CONTRÔLE ANNONCÉ

UNE DIFFICULTÉ
AVEC VOTRE DOSSIER  ?

Les caisses d'allocations familiales sont
chargées de vous payer le montant exact
d'allocations selon votre situation. Pour toute
question relative aux allocations familiales,
adressez-vous directement à votre caisse.

(qui succède
à l'UCM
et Xerius)

Allocations familiales

Pour vous préparer au mieux, n’hésitez pas à
prendre contact avec la personne reprise sur le
courrier que vous avez reçu.

Attention !

(qui succède
aux caisses
fédérales
Partena,
Attentia,
Mensura)

Besoin de plus
D’INFORMATIONS ?

CONCRÈTEMENT, dans quel cadre l'AVIQ est-elle en contact avec vous ?
LES VISITES À DOMICILE
Les contrôleurs et les contrôleuses peuvent se
rendre à votre domicile afin de vérifier que vous
percevez bien le montant auquel vous avez droit.
Toutes les familles peuvent être concernées.
Certains contrôles à domicile sont réalisés SUR
DEMANDE de la caisse d’allocations familiales :
4si la situation réelle du ménage ne semble
pas correspondre aux données électroniques
officielles (Registre National) et que cela
pourrait avoir un impact sur le droit aux
allocations familiales et/ou sur les montants.
Par exemple, suite à une séparation, une
maman pourrait bénéficier d’un supplément
pour famille monoparentale mais la séparation
n’a pas été tout de suite officialisée. La
contrôleuse ou le contrôleur peut alors établir
la date de début de monoparentalité dans le
cadre de son contrôle, pour que le nouveau
montant à percevoir soit adapté au plus vite ;
4s’il s’agit du seul moyen d’obtenir des
informations permettant d’établir un droit ;
4en cas de suspicion de fraude. Par exemple,
suite à un contrôle au domicile des intéressés,
le contrôleur ou la contrôleuse constate que
ceux-ci sont partis à l’étranger ;
4pour réaliser une enquête de solvabilité
lorsqu’un ménage déclare être dans
l’incapacité de rembourser une somme
qui ne lui était pas due.

Bon à savoir !

Un courrier vous annonce le contrôle
et vous explique son déroulement.

Certains contrôles sont réalisés de manière
AUTOMATIQUE, soit pour vérifier que toutes les
conditions d’octroi aux allocations familiales sont
remplies (maladie de l’enfant, inscription scolaire
irrégulière…), soit pour accompagner la famille et
l’informer des procédures à suivre pour préserver
ses droits.
D’autres contrôles sont réalisés de manière
ALÉATOIRE, par exemple lorsque la famille perçoit
un supplément social (chaque enfant a droit au
même montant de base, à ce montant peuvent
s’ajouter des suppléments qui tiennent compte de
la situation familiale ou de la situation de l’enfant).

L’AVIQ fait résolument le choix d’une
approche conviviale et positive. Lors d’un
contrôle, la contrôleuse ou le contrôleur
est la personne idéale pour apporter une
réponse claire aux questions ou résoudre
les problèmes. En effet, de très nombreux
ménages ignorent comment les allocations
familiales sont calculées, les suppléments
qui existent, ce qui a changé avec la
régionalisation de la compétence ou lorsque
les enfants qui habitent sous le même toit
commencent à travailler, etc.
S’il apparaît, lors d’un contrôle, que la
famille ne reçoit pas le montant auquel
elle a droit, cela est rectifié. Les familles
sont spontanément informées de la
réglementation relative aux allocations
familiales, et ce, dans un langage clair
et compréhensible.

L’AVIQ A DONC UN RÔLE DE CONTRÔLE
ET UN RÔLE SOCIAL.

LE SERVICE
« MÉDIATION FAMILLES »
En tant que régulateur, l’AVIQ veille à l’égalité de
traitement des familles et à la facilité d'accès à
l’information. Vous pouvez demander l’intervention du service « Médiation familles » en cas de
problème rencontré avec votre dossier d’allocations familiales.
Il peut s’agir d’une demande d’information sur
la réglementation, sur les procédures, sur les
conditions d’affiliation à une caisse… Vous
pouvez aussi porter plainte lorsque vous êtes
insatisfait de la manière dont votre dossier est
traité par la caisse.
Les agents de l’AVIQ se chargent de vérifier
quelle réglementation s’applique et prennent
contact avec les caisses concernées. Ils vous
informent ensuite de leurs conclusions et de la
suite réservée à votre démarche.
Vous résidez/travaillez à l’étranger? Le service
« Médiation familles » répond également à vos
questions.

L'AVIQ soutient,
accompagne et
contrôle les caisses
d'allocations familiales
et les familles en
Wallonie.

