
Vous conseiller 
et répondre à toutes 
vos questions de budget 
Votre conseiller « Point conseil budget » 
est là pour répondre à vos questions 
d’argent, de banque, de budget, 
et trouver si besoin, avec vous, 
les solutions lorsque vous traversez 
une situation financière difficile.

De quoi s’agit-il ?
➜  Un lieu ouvert à tous, 

quels que soient vos revenus
➜  Un expert à votre écoute
➜  Des conseils confidentiels,  

gratuits 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 ?



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

Accompagnement budgétaire

➜ Diagnostic budgétaire
➜ Aide à l’ouverture des droits
➜ Accompagnement à la gestion des 

factures impayées
➜ Conseils

Obtention d'un Micro-Crédit
➜ Possibilité de prêts à destination de 

toute personne exclue du système 
bancaire classique et/ou ayant des 
difficultés financières

➜ Prêts compris entre 300 et 3000€ 
remboursables sur 36 mois maximum

Prévention du surendettement
➜ Recherche de solutions amiables
➜ Aide à la constitution et au suivi du 

dossier de surendettement

Qui sommes-nous ?
L’Union départementale des 
associations familiales de la 

Nièvre est une association  
reconnue d’utilité publique, 
(cf article L.211-7 du CASF).

Nous proposons un service de 
conseil budgétaire depuis 2015. 

Depuis 2020, cette action 
est labellisée par l’État  

« Point Conseil Budget ». 

Demande de renseignement ou prise de 
rendez-vous :  

Union Départementale des 
Associations Familiales de la 
Nièvre (Udaf 58) :

47 Boulevard du Pré Plantin 
CS 10708
58 027 Nevers cedex

Demandez votre conseiller PCB :

•  par téléphone au 03 86 93 01 93
•  ou par mail à pcb@udaf58.org

Plus d'informations sur :
www.udaf58.fr
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