L’Aide Educative Budgétaire est un
dispositif proposant un soutien et un
accompagnement aux familles ayant
des difficultés liées à la gestion de leur
budget. Le but étant de les conseiller pour
qu’elles puissent dépasser ces difficultés
et retrouver à terme une pleine autonomie
dans leur gestion budgétaire.
L’accompagnement se déroule dans le
cadre de conventions négociées avec des
services d’organismes privés ou publics.
Ce service est gratuit et se fait en toute
confidentialité sur la base du volontariat
ou d’une orientation par votre assistante
sociale.
Les différents modes d’interventions :
Suivi individualisé
en permanence
et/ou à votre domicile

UDAF DES DEUX-SÈVRES
171, avenue de Nantes
CS 18519
79025 NIORT Cedex

Selon des thèmes relatifs
à la gestion budgétaire
pour des groupes
de 5 personnes minimum
à 12 personnes maximum

Pour réaliser
VOTRE PROJET DE VIE
BUDGET QUOTIDIEN

05 49 04 76 76

Logement

05 46 04 76 99

Crédits

www.udaf79.fr

Téléphonie

udaf@udaf79.asso.fr

Impôts

L’Union
Départementale
des
Associations
Familiales des Deux-Sèvres (UDAF) est l’institution
chargée de promouvoir, défendre et représenter
les intérêts de l’ensemble des familles vivant sur le
département des Deux-Sèvres.

Mon interlocuteur :

Modules collectifs

Construisez
VOTRE BUDGET

Alimentation
Frais bancaires
Loisirs
Habillement

Ce service oriente et conseille les particuliers
dans la gestion de leur budget familial
grâce à l’intervention de conseillères en économie sociale et familiale (CESF).
1ère étape A

1ère étape B

Orientation par l’assistante sociale du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) de la
structure conventionnée

Démarche spontanée de votre part

2ère étape
Premier rendez-vous avec la conseillère en économie sociale et familiale (CESF)

3ère étape
Diagnostic sur la situation financière et budgétaire

4ère étape A

4ère étape B

Démarche de conseil et d’information :
• conseil dans la gestion du budget
• meilleure connaissance des droits
• évaluation du niveau d’endettement
• orientation vers les organismes
compétents

Démarche d’accompagnement :
• aide technique à la gestion budgétaire
• accompagnement à la construction et
au dépôt d’un dossier de surendettement
• accompagnement dans les démarches
administratives ...

5ère étape
OBJECTIF FINAL : reprise d’autonomie de la personne dans la gestion de son budget

LE PROBLÈME,
ce n’est pas les produits
que nous achetons
mais la place que nous leur donnons.

