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L’UDAF79 obtient le label d’Etat
« Point Conseil Budget »
Chacun d’entre nous peut être confronté à des difficultés financières. Perte d’un emploi,
séparation, ou tout simplement accumulation de crédits amènent de nombreuses familles à
perdre pied. L’objectif du Point Conseil Budget de l’UDAF des Deux-Sèvres est de proposer un
soutien à toute personne, quels que soient sa situation professionnelle ou son niveau de
ressources, dès que les premiers signes de difficulté financière apparaissent.
La Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du Gouvernement prévoit le déploiement
de 400 Points Conseil Budget sur l’ensemble du territoire français d’ici 2022. D’ici la fin 2020, le
réseau des UDAF a été confirmé comme le premier réseau de PCB avec des labels partout en
France. Dans notre département, l’UDAF des Deux-Sèvres a obtenu 3 labels, signe de la
reconnaissance de son expertise en matière d’accompagnement budgétaire. Ceux-ci permettront de
couvrir l’ensemble du département des Deux-Sèvres, en proposant aux personnes (familles,
jeunes…) des lieux de rendez-vous au plus proche d’elles : à Niort, Parthenay, Bressuire, Thouars,
Airvault…
Les conseillers des Points Conseil Budget ont vocation à accompagner les familles et les jeunes dans
leurs difficultés budgétaires pour préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents
bancaires, et contribuer à lutter contre le surendettement. Le Point Conseil Budget de l’UDAF des
Deux-Sèvres viendra ainsi en complément du service d’Aide Educative Budgétaire (AEB) et de la
plateforme microcrédit mis en place depuis 2007 par l’UDAF.
Les conseils sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les personnes
accompagnées. L’approche familiale et de défense des consommateurs de l’UDAF des Deux-Sèvres
constituent le gage d’un accompagnement de qualité.
Contact :
Tél. : 05 17 87 01 70
Mail : pcb@udaf79.asso.fr

L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres a pour
mission première de défendre et de représenter l’ensemble des familles du
département des Deux-Sèvres dans toute leur diversité et leur richesse.
Notre engagement se traduit également par le développement d’actions
permettant d’accompagner et d’aider les familles dans leur vie quotidienne.
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