L’Udaf du Nord a obtenu 2 labellisations Points Conseil
budget
Avec la crise sanitaire, les budgets de nombreuses familles se trouvent fragilisés, que ce soit par
une mise au chômage partiel, l’impossibilité de trouver un nouvel emploi ou encore l’arrêt
d’une activité. Ce sont notamment à ces familles que les Points conseil budget de l’UDAF du
Nord vont pouvoir apporter une aide.

Inscrit dans la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du Gouvernement en 2018,
le déploiement de 400 Points conseil budget sur l’ensemble du territoire est effectif depuis le
début de l’année 2021. Le réseau des Udaf porte près de 180 Points conseil budget partout en
France. Dans le département du Nord, l’UDAF 59 est en charge de 2 Points 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. « Notre objectif est de rompre le cercle vicieux du malendettement et bien sûr
que les personnes conseillées se sentent moins seules face à leurs problèmes financiers » explique
Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’UNAF.
Les conseils sont personnalisés, 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 de l’Etat, ou tout simplement faire le point sur ses dépenses, il est possible de nous
contacter. L’approche familiale et de défense des consommateurs de l’UDAF 59 constituent le
gage d’un accompagnement de qualité.

L’UDAF 59 accueille toute personne rencontrant une difficulté
budgétaire au sein de ses locaux, au 10 rue Baptiste Monnoyer
59000 LILLE. Des permanences sont également organisées à la
Maison de la Justice et Droit, 117 rue de Villars à Denain et le
seront sur le secteur d’Orchies, Saint-Amand-les-Eaux et Somain.
Pour
prendre
rendez-vous :
03.20.54.97.61
/
pointconseilbudget@udaf59.org
Pour en savoir plus :
www.udaf59.org / www.unaf.fr / www.mesquestionsdargent.fr /

Institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, l’UDAF 59, est l’experte des réalités de vie des familles. Reconnue
d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel des 1 096 766 Familles du département du Nord 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.
site de l’Udaf : www.udaf59.org

