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Camille est née : la caisse d'allocations familiales
de l'UCM change de nom et élargit sa mission
Petit à petit, les Régions prennent en charge les allocations familiales. Les caisses chargées de verser les
montants exacts et à l'heure étaient jusqu'à présent choisies par les employeurs. À partir du 1er janvier 2019
officiellement, mais dès maintenant dans la pratique, les familles qui attendent une première naissance
choisissent elles-mêmes leur caisse, y compris les fonctionnaires. C'est une révolution. L'UCM s'y adapte.
Il existe aujourd'hui onze caisses privées d'allocations familiales, liées aux groupes sociaux patronaux. La
Wallonie agréera quatre caisses, dont celle de l'UCM, et Bruxelles devrait faire de même pour 2020. Ce
vendredi 8 juin, la caisse d'allocations familiales UCM change de nom pour devenir "Camille".
Ce n'est pas un changement cosmétique. Il reflète un profond changement interne, lié à la nouvelle mission
donnée aux opérateurs de s'adresser aux familles.
Camille forme ses 110 collaborateurs au conseil et à l'accompagnement depuis quatre ans. Les parents
trouveront auprès d'eux des informations sur toutes les thématiques familiales (fiscalité, bourses d'études,
suppléments sociaux, gestion d'une séparation...).
Un nouveau site internet, camille.be, donnera accès à son dossier personnel. Une page Facebook et un compte
Instagram (caf.camille) permettront des échanges. Des événements, les Journées de Camille, seront organisés
à l'intention des futurs parents. Le premier aura lieu le dimanche 17 juin au château de Courrière.
Camille, qui verse aujourd'hui les allocations familiales pour quelque 196.000 enfants francophones, jouera
également la proximité physique avec neuf bureaux permanents et Wallonie et à Bruxelles et différents points
de contact.
Prochaines échéances dans le transfert des allocations familiales :
1er janvier 2019, choix de la caisse par les parents pour le premier enfant et accessibilité des
suppléments sociaux à toutes les familles.
1er janvier 2020, entrée en vigueur des nouveaux barèmes en Wallonie et à Bruxelles.
1er janvier 2021, choix de la caisse par les parents dans tous les cas.
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