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www.udaf63.fr

Représenter officiellement l’ensemble 
des Familles du Département au travers 
des représentants familiaux au sein de tous 
les organismes départementaux officiels 
institués par l’Etat, le Département ou la 
Commune.

Donner son avis aux Pouvoirs Publics 
sur les questions d’ordre familial et proposer 
les mesures qui paraissent conformes aux 
intérêts matériels et moraux des familles.

Défendre les familles en se portant 
partie civile dans les procès mettant en 
cause les intérêts des familles.

Transmettre des avis motivés sur 
les problèmes d’actualité qui lui semblent 
mériter un examen attentif.

Prendre en charge la gestion 
de tout service d’intérêt familial dont les 
Pouvoirs Publics estiment devoir lui confier 
la charge.

CONTACTS

L’UDAF du 
Puy-de-Dôme
et ses missions



Pour qui ?
Que vous soyez étudiant, salarié, 
retraité, veuf ou demandeur d’emploi 
le PCB est ouvert à TOUS et quel que 
soit votre lieu d’habitation !

Pourquoi ?
Vous souhaitez améliorer la gestion 
de votre budget : facture d’énergie, 
assurances, crédits, impôt, épargne ...

Vous rencontrez une situation 
financière difficile : baisse de 
revenus, augmentation des charges ...

Vous souhaitez anticiper un 
changement de situation 
familiale 
et/ou professionnelle

Vous souhaitez 
déposer un 
dossier de 
surendettement

Écoute,
Information,
Explication,
Orientation

Comment ?
Un interlocuteur expérimenté 
vous accueille, sur rendez-
vous, et propose des 
conseils CONFIDENTIELS, 
PERSONNALISÉS et GRATUITS 
concernant la gestion de votre 
budget et vos droits.

Où?
Permanences organisées à :
- Clermont-Ferrand
- Pontgibaud
- Pontaumur
- Bourg-Lastic
- Giat

Pour plus de précisions, vous pouvez 
vous rendre sur le site de l’UDAF 63 
: https://udaf63.fr/services-aux-
familles/point-conseil-budget/

CONSEILS 
BUDGÉTAIRES

Diagnostic budgétaire

Conseil

Aide à la gestion des 
factures impayées

Élaboration 
d’un budget

ACCÈS AUX DROITS
Point sur l’ouverture 

de droits

Soutien et 
orientation

PRÉVENTION DU 
SURENDETTEMENT

Recherche de solutions 
amiables

Aide à la constitution 
d’un dossier de 

surendettement.


