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Points Conseil Budget (PCB) :
Point presse Préfecture et Banque de France, mars 2021

Forte de son expertise en accompagnement budgétaire, l’UDAF 69 a obtenu 4 labels PCB sur le territoire 
du Rhône. Nous remercions les services de la Préfecture de leur soutien et pour leur reconnaissance de nos 
compétences. 

Grâce à ceux-ci, nous avons conduit plus d’une cinquantaine d’entretiens, pour des personnes résidant sur 8 
communes différentes. Demain, grâce aux conventions de partenariat nous liant avec plusieurs communes, 
nous pourrons offrir un accueil de proximité toujours plus important, au sein de nos antennes de Lyon, Limas 
et Vaulx-en-Velin, mais aussi grâce à notre dispositif itinérant qui circule dans des quartiers de Vaulx-en-Velin, 
dans le territoire du Beaujolais (permanence à Fleurie en Beaujolais) et dans le Sud de la Métropole à Corbas. 
D’autres conventions sont en cours de signature.

Tous les publics sont bienvenus au sein de nos différentes permanences, permettant une ouverture toute 
la semaine, pour échanger sur leur budget. Les questions sont larges et vont autant de l’accompagnement 
budgétaire à l’agrandissement de la famille, au besoin de se rassurer budgétairement dans le cas d’un démé-
nagement, jusqu’aux éventuelles situations de surendettement. Le PCB s’intègre dans le réseau local pour 
travailler en partenariat avec les services de la Métropole de Lyon, du Conseil Départemental du Rhône, des 

CCAS, de la CAF ou de la MSA sur ces conseils aux familles. La Banque de France 
est également très investie et concourt à la mise en lumière du dispositif ainsi 
qu’à la formation des professionnels qui l’animent au quotidien.

En tant qu’acteur de prévention du surendettement, dans cette période par-
ticulière, les PCB exercent un rôle de vigie indéniable. Ainsi, nous alertons les 
pouvoirs publics sur l’augmentation constatée dans notre accompagnement 
de la part des personnes en emploi qui vivent des difficultés budgétaires, tout 
comme les étudiants. Ainsi, même si les chiffres du surendettement sont bas 
et que le taux d’épargne est élevé au niveau national, nous voyons bien que 
les situations individuelles et familiales ont pu être fortement impactées par 
la crise. Le PCB constitue un outil de première ligne pour éviter que les pertes 
d’emplois, les séparations, dues au contexte ne se traduisent en difficultés bud-
gétaires structurelles pour les familles. À ce titre, nous formulons ici le souhait 
que le dispositif soit maintenu et pérennisé au-delà des trois ans prévus.
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