INFORMATION
ET SOUTIEN AU
BUDGET FAMILIAL
le service
Aujourd’hui, de nombreuses familles peuvent se
retrouver confrontées à des difficultés d’ordre
budgétaire. Qu’il s’agisse de changements dans
les ressources, d’un changement dans la situation
familiale, des difficultés avec la banque ou des
créanciers, notamment.
Grâce à l’Udaf 44, les familles et personnes de LoireAtlantique disposent d’un espace d’écoute et de
conseil pour améliorer leur vie quotidienne.
Chaque personne est écoutée dans sa situation
particulière et différents moyens adaptés peuvent être
mobilisés :
Conseil budgétaire
Connaissance des droits sociaux
Microcrédit personnel garanti
Prévention du surendettement

en pratique
Ouvert à toute personne résidant en Loire-Atlantique
Gratuit et confidentiel
Accessible par téléphone et par email

Une action de Conseil Budgétaire
L’Udaf 44 bénéficie de l’expertise de ses services d’accompagnement
pour réaliser des actions :

DE FAÇON INDIVIDUELLE
Diagnostiquer la situation budgétaire, faciliter l’information pour
l’accès aux droits et orienter si nécessaire vers des partenaires.

DE FAÇON COLLECTIVE
Animer des actions à la demande (expositions, articles,
formations, ateliers...) sur des thèmes liés au budget familial
(consommation, logement, banque...).
Mise à disposition de ressources documentaires sur les questions
de budget familial.
Selon la situation, la personne peut être orientée vers :

Des actions de prévention du surendettement
Connaissance du fonctionnement bancaire, approche de la
relation bancaire, conseils sur les crédits ou leur rachat et
suivi de la procédure de surendettement.

Des démarches pour contracter un microcrédit personnel
Le microcrédit personnel peut être mis en place pour réaliser un projet
d’insertion sociale ou professionnelle. Il s’adresse aux personnes exclues
de l’accès au crédit mais en capacité de rembourser les mensualités du
prêt.
Le microcrédit ne doit pas se substituer aux aides sociales qui peuvent être
perçues, mais les compléter.
L’Udaf 44 travaille en partenariat avec 5 organismess bancaires.
Cette action d’Information et de Soutien au Budget Familial peut également
se développer sur un territoire, comme c’est déjà le cas sur les villes
d’Orvault et de Bouguenais.
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