
De quoi s’agit-il ?
• Un lieu ouvert à tous
• Un expert à votre écoute
• Des conseils confidentiels et gratuits

Pourquoi ?
• Faire face à une situation financière difficile
• Anticiper un changement de situation 
   familiale ou professionnelle
• Améliorer la gestion de votre budget
• Difficultés bancaires (frais, crédits, découvert...)

06 99 71 65 79 
pcb@udaf44.asso.fr

• Un site dédié : WWW.MESQUESTIONSDARGENT.FR



Qui sommes-nous ?

L’Union départementale des associations 
familiales de Loire-Atlantique propose un 
service d’accompagnement budgétaire depuis 
2006. Son action est désormais labellisée 
par l’État « Point Conseil Budget ». Reconnue 
d’utilité publique, association de 
consommateurs, l’Udaf est 
également l’institution officielle 
de défense des intérêts de 
toutes les familles du
département.  N’attendez plus, 

venez à notre rencontre !
L’objectif du Point Conseil Budget est 
de proposer un soutien dès que les 
premiers signes de difficulté finan-
cière apparaissent ou bien lorsque 
les crédits à la consommation et/ou 
les impayés s’accumulent.
Une rencontre avec une Conseillère  
en Economie Sociale et Familiale 
pour faire le point et envisager des 
leviers d’actions.

{
2 impasse de l’Espéranto
Saint Herblain 
44956 NANTES Cedex 9
Tél. : 02 51 80 30 46
www.udaf44.fr

Union départementale des  
associations familiales 
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  Permanences :
aSAINT-NAZAIRE :
1B rue des Ajoncs 
Espace civique Jacques Dubé
1 fois par mois  de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 06 99 71 65 79  
aPONTCHATEAU :
5 Place de l’Eglise
Espace Départemental des Solidarités
1 fois par mois  de 9h à 12h sur
rendez-vous au 06 99 71 65 79
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