
MINISTÈRE 
DES SOLIDARITÉS 
ET DE LA SANTÉ

Des conseils et réponses 
à toutes vos questions de 
budget 
Votre référent « Point conseil budget » 
est là pour répondre à vos questions 
d’argent, de banque, de budget, et 
trouver, avec vous, des solutions.

De quoi s’agit-il ?

• Un lieu ouvert à tous, 
quels que soient vos ressources et de 
votre situation

• Un professionnel à votre écoute
• Des conseils et un accompagnement 

confidentiels et personnalisés

Nous voulons acheter notre première 
maison, à quoi va ressembler notre 
budget demain ?

J’ai du retard dans le paiement de mes 
crédits, mes factures… je souhaite y voir 
plus clair dans ma situation budgétaire.

Je croule sous les frais bancaires…  
comment les réduire ?

Un service gratuit



Notre méthode
Via des entretiens en face à face, 
ou à distance quand ce n’est pas 
possible, votre référent répond à vos 
questions, identifie les aides dont vous 
pouvez bénéficier.

Il peut également réaliser un diagnostic 
complet de votre budget, et vous 
accompagner, dans la durée, pour que 
vous trouviez des solutions et reveniez 
à une situation maîtrisée, mieux vécue.

Demande de renseignement  
ou prise de rendez-vous :  

Entretien sur rendez-vous 
sur l'ensemble du département

Tél. : 05 17 87 01 70 du lundi au vendredi
Mail : pcb@udaf79.asso.fr

• Niort 79000
• Parthenay 79200
• Bressuire 79300

• Thouars 79100
• Airvault 79600
• ...
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Qui sommes-nous ?
L’Union Départementale des 
Associations Familiales des Deux-Sèvres gère 
un service d'Aide Éducative Budgétaire et de 
microcrédit depuis 2007. En complément de 
ces derniers, elle propose désormais un Point 
Conseil Budget. 

Reconnue d’utilité publique, (cf article 
L.211-7 du CASF), association de 
consommateurs, l’UDAF est également 
l’institution officielle de défense 
des intérêts des familles du département.  

PRISE DE 
RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNEMENTMON 

CONTACT PCB

DIAGNOSTIC GLOBAL DE 

VOTRE SITUATION BUDGETAIRE

PROCEDURE DE 

SURENDETTEMENT
ACCES AUX DROITS

Que vous rencontriez une difficulté 
provisoire ou régulière,

le Point Conseil Budget peut vous 
conseiller.

N’attendez pas, venez nous rencontrer 
pour en parler.

MAITRISE 
DE VOTRE 

BUDGET


