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L’Udaf de l’Allier 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) qui amènent de nombreuses familles à
perdre pied. L’objectif du Point Conseil Budget de l’Udaf 03 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 (PCB) sur l’ensemble du territoire français d’ici 2022. En 2019, après
la publication d’un appel à manifestation d’intérêt, l’Etat a labellisé 150 Points Conseil Budget dans
8 régions. Soutenu par l’Unaf, le réseau des Udaf devient le premier réseau de PCB avec 65 labels
partout en France. Notre Union Départementale a obtenu ce label pour déployer, dans un premier
temps, un Point Conseil Budget sur l’arrondissement de Montluçon, signe de la reconnaissance de
son expertise en matière d’accompagnement budgétaire.
Le Point Conseil Budget a pour finalité de lutter contre la paupérisation, la précarité et la
vulnérabilité des populations et plus particulièrement de certaines catégories d’entre elles. Il a pour
objectif de prévenir les difficultés budgétaires des ménages et de répondre au traitement des
situations de mal‐endettement voire de surendettement. Il a donc une vocation préventive et
curative des difficultés financières. C’est une réponse complémentaire aux autres mesures et
dispositifs d’accompagnement qui existent dans le département.
Les conseillers des Points Conseil Budget ont vocation à accompagner les familles dans leurs
difficultés budgétaires pour préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires, et
contribuer à lutter contre le surendettement.
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 de
l’Allier constituent le gage d’un accompagnement de qualité.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Point Conseil
Budget de l’UDAF de l’Allier par téléphone (04.70.48.70.65) ou par
mail (pcb03@udaf03.fr).
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Les UDAF ont pour missions de donner des avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial, de représenter officiellement
l'ensemble des familles auprès des décideurs départementaux et de gérer tout service d'intérêt familial.
UDAF 03
19 rue de Villars – CS 50 546 ‐ 03005 MOULINS Cedex – www.udaf03.org

