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Le service public des pensions alimentaires s’est déployé en 2 temps : en octobre 2020, pour les familles 
victimes d’impayés et, début 2021, avec un élargissement à toutes les familles. 
Aujourd’hui, pour tous les parents séparés ou en cours de séparation, la CAF ou la MSA peut jouer le rôle 
d’intermédiaire dans le versement de la pension alimentaire. 
En effet, elles ont la possibilité de collecter la pension auprès du parent devant la payer pour la reverser au 
parent en droit de la recevoir. 
 

Pour bénéficier de ce service, 3 conditions suivantes doivent être réunies : 

En cas d’échec de l’intermédiation, l’Aripa (Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions 
alimentaires) invite le parent qui n’a pas versé la pension à régulariser le paiement. Si ce n’est pas fait, 
l’agence engagera rapidement et gratuitement des procédures adaptées pour récupérer l’ensemble des 
sommes dues et les verser au parent concerné. 
 

À la disposition des personnes souhaitant s’informer sur ce service public : 
 un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr  

 un numéro d’appel : 3238 (accessible de France métropolitaine et des DOM / du lundi au vendredi 
de 9h à 16h30 / prix d’un appel local). Pour les personnes appelant de l’étranger, le numéro à compo-
ser est le suivant : +33 9 69 32 08 08  

 

Pour en savoir plus : dossier de presse du Gouvernement sur le service public des pensions alimentaires 

ADMINISTRATION 

 la séparation est effective ou en cours 

 un ou plusieurs enfant(s) bénéficie(nt) d’une pen-
sion alimentaire (sans condition d’âge) 

 la pension alimentaire a été fixée dans un titre exé-
cutoire (document officiel qui valide le montant de 
la pension et permet à la CAF ou la MSA d’agir s’il y 
a des impayés) 

Au 1er avril 2021, les Directions régionales des entreprises, de la con-
currence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et 
les Directions régionales de la cohésion sociale (DRCS) se regroupent 
pour former les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités (DREETS). 
 

Au niveau des champs de compétences, cette nouvelle direction in-
tègre les missions exercées par les deux anciennes directions : dévelop-
pement de l’emploi, développement et sauvegarde des entreprises,  
politique du travail, inspection du travail, concurrence, consomma-
tion et répression des fraudes, cohésion sociale, insertion sociale et 
professionnelle, prévention et lutte contre les exclusions.  

Des informations complémentaires sur : site de la DIRECCTE (Edito) 

http://www.pension-alimentaire.caf.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/210105_-_dp-service-public-des-pensions-alimentaires.pdf
https://direccte.gouv.fr/
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ENTREPRISES 

Ce dispositif vise à prendre en charge les coûts 
fixes des entreprises qui ne sont pas couverts 
par leurs recettes, leurs assurances ou les aides 
publiques. 
 

Le dispositif est ouvert aux entreprises répon-
dant à des critères d’éligibilité (secteur d’activi-
té, date de création, chiffre d’affaires, fermeture 
sur décision administrative…). 
 

À compter du 31 mars, les entreprises éligibles 
pourront déposer leur demande pour les mois de 
janvier et de février 2021. 
 

Pour en savoir plus :  
site du Ministère de l’Économie 

Depuis le 15 mars 2021, le formulaire de de-
mande d’aide au titre des pertes de chiffre 
d’affaires du mois de février 2021 est disponible 
sur le site impots.gouv.fr. Les demandes peuvent 
être déposées jusqu’au 30 avril 2021.  
 

Pour vérifier l’éligibilité de l’entreprise :  
site des Finances Publiques 

Ce programme 100 % gratuit est porté par Eni 
Gas & Power France et opéré par Les boîtes à 
vélo et l’ADIE (association pour le droit à l’initia-
tive économique).  
 

Il vise à promouvoir la cyclomobilité profession-
nelle, auprès des entrepreneurs ou candidats à 
la création de microentreprise, sur l’ensemble 
du territoire français. Il cible les déplacements 
pour motifs professionnels, en dehors des trajets 
domicile-travail.  
 

Ce programme comprend : une formation collec-
tive, un accompagnement technique individuel 
et un financement adapté pour les micro-
entrepreneurs n’ayant pas accès au crédit ban-
caire (micro-crédit de l’ADIE). 
 
 

Pour plus d’informations :  
site de Ma cycloentreprise 

flyer en annexe 

Cet appel à projets 2021-2022 a été lancé par le 
Gouvernement, le 15 mars 2021. Il vise à sélec-
tionner des opérateurs d’envergure nationale 
pour accompagner 40 000 porteurs de projets en 
insertion (dont 15 000 jeunes âgés de 18 à 30 
ans) dans la création ou la reprise d’entreprise. 
Une enveloppe de 40 millions d’euros est dédiée 
à cette opération. 
 

Pour en savoir plus : 
site du Ministère du Travail 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/prise-en-charge-couts-fixes
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fds/2021-03-15_nid-14037_conditions-fds.pdf
https://macycloentreprise.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-de-l-appel-a-projets-inclusion-par-le-travail-independant-des


 

 

 

 

Depuis le 8 mars 2021, le BOSS (Bulletin officiel 
de la Sécurité sociale) est un nouveau service pu-
blic en ligne, réalisé conjointement par la Direc-
tion de la Sécurité sociale et l’Urssaf Caisse na-
tionale.  
 

Il rassemble la règlementation et les commen-
taires de l’administration en matière de cotisa-
tions et contributions sociales, dans une base 
documentaire unique, gratuite et opposable 
(contenu opposable à partir du 1er avril 2021). 
 

Il comprend des thématiques en adéquation 
avec les besoins des entreprises (assiette géné-
rale, exonérations zonées, allègements généraux, 
indemnités de rupture, avantages en nature et 
frais professionnels...) et des actualités règlemen-
taires (veille sur les principaux textes en prépa-
ration ou publiés au Journal officiel). 
 

Pour en savoir plus :  
site du BOSS 

vidéo de présentation 
web conférence  

Début 2021, l’Urssaf a lancé un nouveau mini-site 
sur les cotisations sociales :  

www.aquoiserventlescotisations.urssaf.fr/ 
 

À visée pédagogique, il présente, de manière 
simple et ludique, le fonctionnement de la protec-
tion sociale française, grâce à 4 rubriques : 

 Qui paie les cotisations sociales ? 

 Qui les collecte ? 
 Qui en bénéficie et pour quoi ? 

 Un quizz Vrai / Faux 
 

La mise en ligne de ce site s’inscrit dans la mission 
d’information et de prévention de l’Urssaf, qui vise 
à sensibiliser les usagers sur son rôle mais aussi 
sur la responsabilité de chacun dans ce système 
afin d’en assurer le financement solidaire et du-
rable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site fait suite à une websérie en 5 épisodes, sur 
le même sujet, disponible sur Youtube depuis juil-
let 2020. 

 
 

Voici deux outils proposés par l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI) pour aider les entreprises à mieux 
gérer leur cybersécurité :  
 un guide pour les TPE/PME  

 un MOOC « SecNum académie » pour les chefs d’entreprises, 
les salariés mais aussi tous les citoyens souhaitant s’informer. 

Cliquer sur les images pour plus d’informations 

https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
https://www.youtube.com/watch?v=txxEwF788b0
https://www.youtube.com/watch?v=p5WMR8M4ruA
http://www.aquoiserventlescotisations.urssaf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Brwd0uNAwSE&list=PL64eNin6vn6vjCK_0ZZBqTMUj965Qmyu1&index=7
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/02/anssi-guide-tpe_pme.pdf
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cybersecurite-mooc-proteger-donnees


Ma Cyclo
entreprise

Services

Logistique

Artisanat & métiers d’art

Restauration

Négoce ambulant

J E  C H O I S I S  L E  V É L O !

Présentation Présentation 
du programmedu programme

5 principaux secteurs5 principaux secteurs
d’activité visésd’activité visés : : 

Les objectifs:Les objectifs:

         Le dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE) a pour objectif 
d’accélérer la transition énergétique 
sur le territoire français en incitant 
les fournisseurs d’énergie à promouvoir 
activement l’efficacité énergétique. 

OFFRIR UNE FORMATION À 
3 000 MICRO-ENTREPRENEURS 
SUR LES AVANTAGES DU VÉLO 

ACCOMPAGNER 1000 
CONVAINCUS DANS LE CHOIX 
DU MATÉRIEL ADAPTÉ À LEUR 
ACTIVITÉ

ACCOMPAGNER DE L’ORDRE 
DE 450 D’ENTRE EUX DANS 
LE FINANCEMENT DU MATÉRIEL

L E  P R O G R A M M E  MA CYC LO E N T R E P R I S E  
CO U V R I R A L’ E N S E M B L E  D U  T E R R I TO I R E  
NAT I O NA L , rayonnant à partir des antennes 
locales des réseaux de l’Adie et Les Boîtes à Vélo. 

Le programme Ma Cycloentreprise vise à 
promouvoir la cyclomobilité professionnelle 
auprès des micro-entrepreneurs ou candi-
dats à la création de microentreprise sur 
l’ensemble du territoire français.
Porté par Eni et opéré par les associations Les Boîtes 
à Vélo et Adie, Ma Cycloentreprise s’inscrit dans le 
cadre de l’appel à programme 2019 du Ministère de 
la Transition écologique et solidaire sur le thème : 
« Développer la logistique et la mobilité économes en 
énergies fossiles ».



Une formation collective Une formation collective 
théorique et pratiquethéorique et pratique

Dispensée par un formateur membre du réseau 
Les Boîtes à Vélo, la formation collective d’une demi-
journée vise à présenter les enjeux de la cyclomobilité 
professionnelle. Elle se compose d’une présentation 
théorique sur les avantages du vélo, la sécurité, 
le confort, le choix du matériel, sa maintenance 
et les dispositifs d’antivol ainsi que d’une séquence 
pratique d’essai de vélos.

Un accompagnement technique Un accompagnement technique 
individuelindividuel

A l’issue de la formation, les bénéficiaires convaincus 
des avantages du vélo pour leurs déplacements professionnels 
et prêts à se lancer, pourront être accompagnés individuellement 
par un spécialiste issu de l’association Les Boîtes à Vélo dans 
le choix du matériel adapté à leurs besoins. 

Un Un f  inancement adapté inancement adapté 

Enfin, le bénéficiaire du programme pourra 
accéder, en fonction de son profil économique, 
à une subvention pouvant aller jusqu’à 20 % 
du prix d’achat du matériel, en complément 
d’un micro-crédit de l’Adie.

Pour permettre aux bénéficiaires de découvrir l’intérêt 
du vélo pour leur déplacement au travail, le programme 
Ma Cycloentreprise accompagne gratuitement 

les micro-entrepreneurs ou candidats à la création d’une 
microentreprise au cours de 3 étapes clés.  

www.macycloentreprise.fr  Pour en savoir plus et s’inscrire au programme, rendez-vous sur :
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