Les Points Conseil Budget de l’Udaf 95 en soutien des
familles en difficultés financières
En France, 56,7% des ménages déclarent avoir des difficultés à joindre les deux bouts (Eurostat). Ce chiffre
montre que les déséquilibres budgétaires peuvent toucher un grand nombre de personnes, qu’elles soient
salariées, retraitées, entrepreneures ou sans emploi. Ce sont à ces familles que les Points conseil budget
de l’Udaf 95 peuvent apporter une aide.

Inscrit dans la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du Gouvernement en 2018, le
déploiement de 500 Points conseil budget sur l’ensemble du territoire est effectif depuis la fin de
l’année 2021. Le réseau des Udaf porte 226 Points conseil budget partout en France. Dans le
département du Val d’Oise, l’Udaf 95 a la charge de 2 labels Point conseil budget.
Nos conseillers 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. « Il est essentiel d’être conseillé au plus tôt pour rompre le cercle vicieux du

malendettement, le conseiller de notre Point conseil budget est expérimenté et à même de trouver des
solutions adaptées à chaque situation », explique Madame Hustache Directrice de l’Udaf95.

Les conseils sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les
personnes accompagnées, quels que soient leur situation professionnelle ou leur niveau de
ressources. Que ce soit pour faire une demande d’étalement de crédit, rédiger un courrier à sa
banque, solliciter une aide publique, faire le point sur ses dépenses ou constituer un dossier de
surendettement, il est possible de nous contacter. L’approche familiale et de défense des
consommateurs de l’Udaf 95 constitue le gage d’un accompagnement de qualité.
Le Point Conseil Budget de l’Udaf 95 accueille toute personne
rencontrant une difficulté budgétaire sis 3 avenue des béguines –
95891 Cergy-Pontoise. Des permanences sont également
organisées à Ermont le 3eme jeudi du mois et Magny-en-Vexin le
1er lundi du mois.
Pour prendre rendez-vous : 01 30 75 00 25 ou pcb@udaf95.fr
Pour en savoir plus :
www.udaf95.fr/ www.unaf.fr / www.mesquestionsdargent.fr /
Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’Udaf95, est l’experte des réalités de vie des familles. Reconnue d’intérêt
général, elle est le porte-parole officiel des familles du département auprès des pouvoirs publics locaux. Membre de l’Unaf, elle
participe à la représentation de l’ensemble des 18 millions de familles qui vivent en France, et contribue à leur représentation au
niveau régional à travers l’Uraf ile de France. www.udaf95.fr

