Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Une nouvelle permanence au CCAS : le Point Conseil Budget de l’UDAF du Nord
Dès le 20 septembre, le CCAS accueillera une nouvelle permanence: le Point Conseil Budget
de l’UDAF du Nord. C'est un service d’aide de conseil d’information d’accompagnement
budgétaire et de règlement de litige.

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 plusieurs
Points conseil budget.
Le but : 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. L'idée : proposer de l'aide 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
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. L’approche familiale et de défense des consommateurs de l’UDAF 59
constituent le gage d’un accompagnement de qualité.
Cette permanence aura lieu un mardi sur deux au CCAS, toute la journée sur rendez-vous. Rens. et prise de RDV : 03 20 54
97 61. Pour en savoir plus : https://www.unaf.fr (https://www.unaf.fr/)
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