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Sébastien VINCINI
Président du Conseil Départemental

copie au Directeur de la Caisse d’Allocation Familiales Toulouse

Enquêtes et Cohérence décisionnelles.
DOSSIER CAF N°2199299 (Ref : IN4001 INK001) suivi par Inès GUILBERT

En premier lieu, je suis, ou plutôt, j’ai été allocataire du RSA et de l’aide au logement pour la raison
d’avoir choisi de travailler dans mon domaine d’activité, de façon « bénévole » autour du projet 
« Monnaie Libre ». L’ingénieur en informatique, réseau et mathématiques appliquées (diplômé 
ENSIMAG) ne pouvait ignorer la découverte fascinante de la meilleure façon de créer la monnaie ! 

Bénéficiant des aides apportées par la région, j’ai pu depuis 2018 m’investir à l’analyse et 
l’expérience de ce « nouveau chiffre ».

C’est avec l’accompagnement de Jérémy JAN de la BGE que nous avons pu, fin 2021, engager 
l’expérience d’une association de « partenaires au RSA » pour construire et explorer le modèle 
« d’habitat forestier résilient » porté par la fondation « MadeInZion » - documents liés par QRCode -

Pourtant, le 16/11/2022, je reçois à mon logement un courrier recommandé qui m’informe que le 
versement de mes allocations est coupé et y associe une demande de « remboursement de dette ».

Quel en est la cause ? Est-ce les allégations, et accusations diffamatoires portées par l’avocate de la 
mère de mes enfants pour m’en soustraire la garde et m’imposer une pension ? Est-ce le transfert de
la gestion du « contrat réciproque » à l’organisme PRAXIS totalement ignorant des précédents 
dossiers ? Est-ce les transferts de dons en transit sur mon compte bancaire assimilés à un 
enrichissement personnel? Je ne sais pas vraiment… 

Mais sachez que ma situation financière actuelle catastrophique est incompatible avec les vœux 
exprimés par ces dossiers contradictoires.
Ainsi, je vous dépose ma contestation et demande d’arrangement à l’amiable.  Je vous remercie de 
votre compréhension et je me tiens à votre disposition pour vous fournir tous les éléments 
nécessaires à la clarification de cette affaire et à sa résolution dans le meilleur avantage des ses 
participants.

Documents : https://ipfs.asycn.io/ipfs/QmePm84qXF2wi8nrYz9XHztGXVDZyqMyhLChvJqkZZM3Vf

Cordialement,

« Frédéric RENAULT »
administré par Fred


