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Fiches d'information 
 
 

 
 

Recevoir une Pension Alimentaire pour Enfants 
Getting Child Support 

 
Qu’est-ce que c’est une pension alimentaire pour enfants ?  
Si vous avez la garde d'un enfant, les tribunaux peuvent faire a l'autre parent de vous payer de 
l'argent pour aider avec les dépenses de votre enfant. Ceci est appelé une pension alimentaire. 
Vous pouvez obtenir une ordonnance de pension alimentaire pour les enfants dans un divorce, 
une séparation légale, cas de paternité, affaire de garde, ou dans le cadre d'une ordonnance 
de protection (OFP). L’achet des cadeaux, des vêtements ou de la nourriture pour l'enfant ne 
compte pas comme pension alimentaire. 
 

La pension alimentaire a trois parties : 

• Soutien élémentaire – une portion des dépenses de votre enfant, comme la 
nourriture, les vêtements, le logement et le transport 

• Soutien de garde d'enfants - Une partie de vos frais de garde d'enfants lorsque vous 
travaillez ou étudiez à l'école 

• Soutien médical - Tout ou partie de l'assurance médicale et les autres frais médicaux 
pour votre enfant 

 

Assurez-vous de demander à votre assistant de pension alimentaire, un avocat, ou le juge à 
propos de la garde d'enfants et l'aide de soins médicaux de l'autre parent. 
 
 

Combien devrait être payé ? 
Il y a des recommandations de Minnesota de combine d’argent devrait 
être payé. Il est appelé “Income Shares”, le partage de revenu. Le partage 
de revenu détermine le montant de pension alimentaire en regardant le 
revenu total le (gross income) des deux parents. Le revenu totale (gross 
income) est le revenu total avant impôt est pris. 
 
Ils cherchent aussi à des choses comme les autres pensions alimentaires des autres enfants 
dans la maison, ou s’il y a d'autres enfants d'un parent qui vivant avec eux. 
 

 
Support Élémentaire : Lorsque le revenu total de chaque parent est calculé, leurs revenus sont 
additionnés. Ce total est comparé à un tableau qui montre combien d’argent les parents au 
même niveau économique dépensent sur leurs enfants. Le numéro du tableau est ensuite 
divisé entre les parents. Il n’est pas toujours divisé en parts égales. Il est divisé par le 
pourcentage de revenu totale de chaque parent en comparaison du salaire total. Par exemple, 
le revenu d'un parent peut être 60% des revenus totales, et l'autre est de seulement 40%. Le 
chiffre calculé par le tableau serait divisé de 60% et 40%. 
 
 

http://www.lawhelpmn.org/
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Le temps passé avec les enfants se détermine aussi le montant de la pension alimentaire. Si le 
parent non gardien garde les enfants moins de 10% du temps, la pension alimentaire ne sera 
pas réduite. Mais si le parent non gardien a les enfants de 10% à 45% du temps, la pension 
alimentaire sera réduite de 12%. 
 
Si chaque parent garde les enfants d'au moins 45,1% du temps et leurs revenus sont égaux, 
aucune pension alimentaire va être payer. Si les revenus des parents ne sont pas égaux, le 
parent qui a un plus grand revenu devra payer l'autre une pension alimentaire.  
 
REMARQUE : Après le 1er août 2018, le temps que le parent non gardien dépense avec 
l'enfant affecte différemment la pension alimentaire pour enfants. Plus de temps passé avec 
l'enfant baissera encore les pensions alimentaires, mais plus progressivement 
 
Le Soutien médical y de garde d'enfants : En plus de la pension alimentaire élémentaire, les 
parents seront chacun responsable d'une partie des frais médicaux de leurs enfants et les frais 
de garde d'enfants. Ce montant est aussi compris en fonction de leur revenu. 
 
Si le revenu du parent non gardien est inférieure au niveau de 
pauvreté, il ou elle devra payer une ordonnance de pension minimum 
alimentaire pour les enfants. La pension alimentaire minimum est de 
$50 par mois pour 1 ou 2 enfants, $75 par mois pour 3 ou 4 enfants et 
$100 par mois pour 5 enfants ou plus. 
 
Si vous savez combien d'argent l'autre parent gagne, vous pouvez 
avoir une idée de combien de pension alimentaire un tribunal pourrait 
ordonner avec un utile dans le site web 
http://childsupportcalculator.dhs.state.mn.us. Lis les instructions. Ils 
vous diront comment l'utiliser et quelles informations vous avez besoin. Le plus d'informations 
que vous pouvez remplir, le plus précis qu’il sera. Il peut être déroutant, mais il pourrait vous 
donner une idée de ce qu’attend au tribunal. 
 
 

Est-ce que la pension alimentaire suivi toujours les recommandations du tableau ?  
La pension alimentaire peut être placé au-dessus ou en dessous des recommandations, mais 
cela dépend sur :  

• Les revenus, les actifs, les dépenses et les besoins des deux parents, et,  

• Les besoins et les dépenses des enfants. 
 
Si un parent est remarié, le tribunal ne compte pas le revenu d'un nouveau conjoint. 

 
 

Comment se commencer d’obtenir une pension alimentaire ? 
Chaque comté dispose d'un bureau pension alimentaire (Child support office. Le bureau est 
aussi appelée IV-D Unit (“Four D Unit”). L'Unité IV-D doit vous aider à obtenir la pension 
alimentaire. Vous pouvez trouver votre Unité IV-D au  site web: www.mn.gov/dhs.   

 

 Sous « People We Serve » (menu principal) cliquez sur « Children and Families » 

 Dans le menu de gauche, cliquez sur « Services » 

http://childsupportcalculator.dhs.state.mn.us/
http://www.mn.gov/dhs/people-we-serve/children-and-families/services/child-support/contact-us/county-offices.jsp
http://www.mn.gov/dhs
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 Sur la partie principale de cette page, cliquez sur « Child Support » 

 Cliquez sur « Contact Us » 

 À la fin du premier paragraphe, cliquez sur « county child support office » 
 
Dans le comté de Hennepin, l'Unité IV-D est au (612) 348-3600. 

 

• Si vous recevez MFIP, vous ne devez pas appliquer pour l'aide de “l'Unité IV-D”. MFIP 
enverra votre cas à l'Unité IV-D. Vous serez tenu de donner des informations à l'Unité 
IV-D, sauf s’il ya de la violence familiale. 

 

• Si vous ne recevez pas MFIP, vous devez appliquer.  L’Unité IV-D va travailler sur votre 
cas. Pour appliquer dans le comté de Hennepin, appeler le numéro : (612) 348-3593.  

 
 

Quel est le processus d'établissement des pensions alimentaires pour enfants ? 
Si l'Unité IV-D vous aide, ils utilisent le (Fast) Processus de soutien accéléré. D'autres choses 
comme les visites avec un parent ou la garde des enfants ne peuvent être décidées de cette 
façon. Vous devez créer un autre cas pour ces choses. Le processus accéléré de pension 
alimentaire aide les parents de travaillent sur des problèmes de pension alimentaire 
rapidement et facilement.  
 
L'unité IV-D commence en servant deux parents avec un une assignation et de la plainte. Ces 
documents indiquent les revenus et les dépenses des deux parents, et peuvent également 
demander un montant précis de la pension alimentaire. 
 
Si l'Unité IV-D va aider à votre cas ou pas, vous devez signifier et déposer un affidavit financier. 
Vous pouvez obtenir le formulaire de déclaration dans le site web du ministère des Services 
sociaux (Department of Human Services) Il ya des choses importantes qui doivent être joints à 
l'affidavit financière, comme : 
 

• talons de paie pour les 3 derniers mois 

• un affirmation des recettes et des dépenses, si travaille a vos compte  

• Une copie de votre déclaration de revenus la plus récente, qui compris vos fiches W-2, 

1099, les déclarations d'accident du travail, ou le chômage.  

• Tous les autres documents qui montrent tout autre revenu.  

 
Si vous ne produisez pas l'affidavit financière, le tribunal fixera votre 
pension alimentaire sur la base d'autres preuves. Vous ne serez pas 
autorisé à témoigner au sujet de votre revenu, sauf si le tribunal 
détermine que vous n’aviez pas d'accès aux documents. 
 
Si les parents ne répondent pas aux journaux ou ne demandent pas pour une audience, l'unité 
IV-D peut demander au tribunal d'ordonner une pension alimentaire sur la base des 
informations dans les journaux. 
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Si l'un des parents ou l'unité IV-D le demande, une audience est fixée. L'audience est tenue par 
un magistrat de la pension alimentaire pour enfants ou un juge du tribunal de district. 
Hennepin County utilise un magistrat de soutien. Lors de l'audience, les deux parents ont la 
possibilité de donner des informations sur leurs revenus et leurs dépenses. 
 
Après avoir entendu la preuve, le magistrat de pension alimentaire pour enfants ou le juge doit 
envoyer une commande dans les 30 jours. Si l'un des parents est malheureux avec l'ordre, ce 
parent peut demander une révision dans les 20 jours après avoir reçu l'ordre. 
 
Les parents peuvent convenir sur la pension alimentaire à tout moment et l'unité IV-D peuvent 
vous aider à transformer votre contrat dans un ordre. 
 

Est-ce que j’ai besoin d’un avocat ? 
Non, mais si votre cas va à une audience, vous en voudriez un peut-être. Un travailleur et un 
avocat de l'Unité IV-D peut venir à l'audience et se demander de support alimentaire, mais le 
travailleur IV-D et l'avocat ne représentent pas ni un parent ni l'autre.  

 
Est L'Unité IV-D la seule façon d'obtenir la pension alimentaire ? 
Non.  Un tribunal peut ordonner une pension alimentaire des enfants dans d'autres cas : 

• La Garde des enfants 

• Les visites de parents 

• Division de la propriété 

• La violence familiale 
 

Cela inclut le divorce, les séparations juridiques, et des ordonnances de protection. 
 

Comment obtenir une augmentation de coût de la vie ? 
Toutes les commandes de pensions alimentaires pour enfants comprennent un ajustements 
coût de la vie (COLAS). Le tribunal peut exclure cet ajustement seulement si l'autre parent ne 
reçoit pas des augmentations de salaire ou si la Cour ordonne autres augmentations régulières 
à  
 
Le montant de la COLA dépend de l'inflation. Vous pouvez obtenir 
une augmentation tous les 2 ans. Si vous utilisez l'unité IV-D, ils 
obtiendront automatiquement pour vous. Si vous ne l'utilisez IV-D, 
vous devriez aller au tribunal pour obtenir une augmentation. 
 

Comment obtenir de l'aide à recueillir la pension alimentaire ? 
Vous pouvez engager un avocat privé pour vous aider à recueillir le soutien de l'enfant, mais 
vous ne le devez pas. L'unité IV-D doit vous aider à : 

• Trouvez un parent manquant 

• Etablir la paternité si nécessaire 

• Obtenez une ordonnance du tribunal de fixer le montant de la pension alimentaire 

• Recueillir la pension alimentaire actuel et la pension alimentaire du passé (même si 
l'autre parent vit hors de l'état) 

• Obtenir une ordonnance pour l'assurance médicale si l'autre parent pourrait obtenir à 
un coût raisonnable 

• Recueillir l'entretien du conjoint actuel (Alimony) si elle a été ordonnée par un tribunal 
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• Changer le command le pensions alimentaires (dans certains cas) 

• Imposer votre ordonnance alimentaire 
 
Ces services sont pour toutes les familles, n’importe qui en a la garde des enfants. 
 
6 mois après que vous obtenez votre commande, vous pouvez demander au tribunal de tenir 
une audience pour vous assurer que l'autre parent paie une pension alimentaire. Le tribunal va 
joindre une copie du formulaire à votre commande. Vous devez remplir le formulaire et 
l'envoyer à la cour et l'autre personne pour demander une audience. 

 
 

Comment recueillir la pension alimentaire pour enfants ? 
• Si vous obtenez MFIP ou d'autre aide publique : 
L'unité IV-D doit vous aider à recueillir la pension alimentaire, gratuitement. Dès que le la cour 
donne une ordonnance de support, l'Unité IV-D devrait recueillir la pension alimentaire en le 
retenant sur le chèque de paye de l'autre parent. Si vous obtenez MFIP, vous obtiendrez votre 
soutien actuel de l'enfant mais votre MFIP sera réduit de 2 mois plus tard par le montant de 
l'aide que vous avez obtenu. 
 
Vous pouvez percevoir une pension alimentaire pour enfants pouvant aller jusqu'à 100 $ par 
mois pour un enfant et jusqu'à 200 $ par mois pour 2 enfants ou plus et ne pas réduire votre 
MFIP. 
 
Si vous obtenez le MFIP, l'aide aux enfants du comté ou l'assistance médicale (MA), l'unité IV-D 
conserve une partie de votre argent de soutien aux enfants qui est destiné aux services de 
garde ou aux soins médicaux. 
 

• Si vous ne recevez pas MFIP ou d'autre aide publique :  
L'Unité IV-D doit vous aider si vous avez une ordonnance de soutien. 
Appelez le bureau IV-D de votre comté pour appliquer. Ils obtiendront une 
ordonnance du tribunal de prendre la pension alimentaire du chèque de 
paie de l'autre parent, et l'envoyer à l'unité IV-D. Ensuite, ils l'envoient à 
vous. Ils gardent 2% de ce qui est collecté comme frais administratifs. 
 
Vous pouvez demander au tribunal que l'autre parent vous payez directement si : 

• Les paiements passés ont été faits à bon temps 

• Le tribunal constate que le paiement direct des pensions alimentaires pour enfants est 
dans le meilleur intérêt de votre enfant et 

• L'autre parent accepte, et le tribunal approuve votre contrat 
 

 
Dans combien de temps devrait attendre l'Unité IV-D ? 
 
Lorsque vous demandez à l'aide d'abord : 

• Si vous allez à leur bureau, ils doivent vous donner la demande ce jour-là. 

• Ils doivent prendre votre demande le jour où vous le remplir et payer les frais. 

• Si vous les appelez par téléphone, ils doivent vous envoyer une demande dans les 5 
jours (jours de business, Lundi-Vendredi).  
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Après qu'ils obtiennent votre demande ou obtenir votre dossier de MFIP : 

• IV-D a 20 jours pour ouvrir un dossier pour vous. 
 

• En ce moment, l'Unité IV-D doit décider en quoi que vous avez besoin d’aide, et obtenir 
les faits nécessaires pour le dossier. Ils doivent décider s’ils ont besoin de trouver 
l'autre parent, de mettre en paternité, ou d’obtenir une ordonnance de pension 
alimentaire pour enfants. 
 

• Ils ont des limites de temps pour chaque étape. Par exemple, le comté doit déposer un 
dossier pour obtenir une ordonnance de soutien dans les 90 jours après avoir trouvé le 
parent manquant, ou de règle la paternité. 

 
 

Combien de temps l'Unité IV-D doit m’envoyer une pension alimentaire ? 
L'Unité IV-D doit vous payer la pension alimentaire pour enfants dans les 2 jours de la date 
qu'ils l'obtiennent. Ils doivent vous envoyer un avis chaque mois qui indique quand il a reçu 
des paiements de soutien pour vous et combien ils étaient. Si vous voyez une erreur, vous 
devez demander une révision dans les 30 jours. 
 
 

Que faire si je rencontre des problèmes avec l'Unité IV-D ? 
• Écrivez une lettre à la tête de l’organisation de la pension alimentaire pour enfants de 

votre comté (IV-D). Soyez précis quand vous décrit les choses de l'Unité IV-D fait de mal 
et pourquoi. Indiquez votre adresse, la date et le numéro de votre cas. Garder une 
copie de votre lettre. 

 

• Si le problème n’est pas corrigée, ou expliquée, après 30 jours, écrivez une lettre a :  
DHS: Child Support Enforcement Division 
P.O. Box 64946 
St. Paul, MN 55164-0946 
 

• Si vous n’avez pas une réponse depuis la première lettre, écrire a :  
Administration for Children and Families 
Child Support Enforcement 
233 N. Michigan Ave., #400 
Chicago, IL 60601-5519 
 
 
 

 
Pour trouver d'autres fiches d'informations allez à www.LawHelpMN.org/LASMfactsheets 

 

Pour trouver votre bureau local d'aide, allez à www.LawHelpMN.org/resource/legal-aid-offices 
 

 
  

Fiches information juridique ne sont PAS des conseils juridiques. Voyez un avocat pour obtenir des conseils. Ne pas utiliser cette 
fiche d'information s’il est âgé plus de 1 année. Demandez-nous des mises à jour, une liste de fiches d’information, ou d'autres formats. 
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