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L’UDAF 69 ouvre 4 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 69 vont pouvoir apporter une aide. 

Inscrit dans la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté du Gouvernement en 2018, le déploie-
ment 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 Rhône, 
l’Udaf 69 est en charge de 4 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.

Les conseils sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les personnes accom-
pagnées, 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 pos-
sible de nous contacter. L’approche familiale et de défense des consommateurs 
de l’Udaf 69 constitue le gage d’un accompagnement de qualité.

L’UDAF 69 accueille toute personne rencontrant une difficulté budgétaire dans ses 
locaux 12 bis rue Jean-Marie Chavant, Lyon 7. Des permanences sont également 
organisées à Vaulx-en-Velin, Limas, Fleurie, Corbas et d’autres territoires à venir. 

Pour prendre rendez-vous : 04 27 02 23 45 / pcb@udaf-rhone.fr 

Pour en savoir plus : 
http://udaf69.fr / www.unaf.fr / www.mesquestionsdargent.fr /
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