
 
 

Marlène SCHIAPPA 
Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les 

femmes et les hommes et de la Lutte contre les 
discriminations 

 
 

Christelle DUBOS 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 

Solidarités et de la Santé 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

20 juin 2019 

 

Marlène Schiappa et Christelle Dubos ont reçu, jeudi 20 juin, les associations 

pour une réunion de réflexion et de travail dédiée aux familles 

monoparentales, en sortie du grand débat national. 

 

De nombreux parents qui élèvent seuls leurs enfants font face à des impayés de pensions alimentaires. 

Quelques semaines après les annonces du Président de la République et du Premier ministre, Marlène 

Schiappa et Christelle Dubos ont tenu à réunir les associations pour une dernière étape de 

consultation, avant que ne soit précisée la manière dont se mettra concrètement en place le nouveau 

mécanisme de versement des pensions alimentaires d'ici le mois de Juillet 2019. Un mécanisme qui 

confiera aux caisses d'allocations familiales (Caf) un véritable rôle d’intermédiaire du versement entre 

les deux parents, et qui sera opérationnel dès le mois de juin 2020 à la demande du juge ou à la suite 

d'un impayé. 

 

Les problématiques vécues par les familles monoparentales ont été au cœur du grand débat national. 

Plusieurs dizaines d’ateliers ont été organisés partout en France et centaines de contributions ont été 

versées sur la plateforme numérique. Une première conférence inversée dédiée aux mères isolées a 

été organisée par Marlène Schiappa le 7 mars à Saint-Denis, spécifiquement sur ce thème. En présence 

de Christelle Dubos, des mères isolées se sont exprimées sur scène, devant un public composé 

d’institutionnels, d’employeurs et d’élus. Cette conférence a été l’occasion de recueillir des 

témoignages et de mieux prendre en compte la situation de ces familles dans tous les aspects de leur 

vie quotidienne. 
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