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CONSOMMATION ET BUDGET FAMILIAL 

Besoin d’aide pour mieux gérer votre budget ? 
Faites appel au Point Conseil Budget 

 

Chacun d’entre nous peut être confronté un jour ou l’autre à des 
difficultés financières suite à la perte d’un emploi, une séparation, une 
accumulation de crédits… ou s’interroger sur sa capacité à faire un 
nouveau crédit, financer des travaux... 
 
Le Point Conseil Budget (PCB)* des Deux-Sèvres est là pour vous aider ! Il 
s’agit d’un dispositif anonyme, gratuit et ouvert à tous qui a pour 
objectif de prévenir des difficultés financières conduisant aux situations 
de malendettement et de surendettement ou à leur réitération. 
 

Soutenir les familles en difficultés financières 
Les conseillers budgétaires du PCB accompagnent les familles dans leurs difficultés 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. Que ce soit pour 
renégocier un crédit, rédiger un courrier à sa banque, recourir à un droit ou tout simplement faire le 
point sur ses dépenses, il est possible de contacter le Point Conseil Budget. 
 

Un rendez-vous près de chez vous 
Afin d’intervenir dans des locaux offrant une proximité géographique avec les usagers, des 
conventions de partenariat ont été signées avec des communes deux-sévriennes et avec des 
partenaires comme les Ateliers Méca, l’AIPM (Association d’Insertion du Pays Mellois), l’ADIL 79 
(Agence départementale d’information sur le logement), la Croix-Rouge, la MSA (Mutualité sociale 
agricole), des banques… 
 
Pour toutes demandes de renseignement ou prises de rendez-vous :  
Contactez le Point Conseil Budget de l’UDAF 79 : 05 17 87 01 70 / pcb@udaf79.asso.fr 
 
 
* Dispositif financé dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté par le 
Gouvernement en 2018. 



A propos de l’UDAF 79 
L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres (Udaf 79) 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. 
www.udaf79.fr 
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