Le Point Info Budget
Les coordonnées
Téléphone
04 30 67 70 02
Courriel
pib@udaf30.fr

Les lieux d’accueil
Dans le Gard

Alès

UDAF du Gard
2 rue Josué Louche
30100 Alès

Bagnols/Cèze
(en attente)

Conseillères en Économie
Sociale et Familiale
Mme Gabrielle Cabanis
Mme Louisa Thirion

Union
Départementale des
Associations
Familiales du Gard

Responsable de service
Mme Virginie Delefosse
Adresse postale
Point Info Budget
UDAF du Gard
152 rue Gustave Eiffel
ZI de Grézan
30034 Nîmes Cedex 1

Nîmes
Générac

Action d’Insertion et
d’Accompagnement
«Les jardins solidaires»
14 rue du Château
30510 Générac

UDAF du Gard
152 rue Gustave Eiffel
Zone de Grézan
30034 Nîmes cedex 1

- Une action financée par -

Le Point Info Budget
Qu’est-ce que c’est ?
Le Point Info Budget 30 vous reçoit gratuitement au sein
de plusieurs points de permanence dans le département
du Gard.
Des professionnels expérimentés vous accueillent pour
évoquer avec vous vos difficultés en matière de gestion
du budget. A votre écoute, ils vous délivrent des conseils
personnalisés dans un cadre confidentiel.

Pourquoi nous rencontrer ?
Plusieurs motifs peuvent vous conduire à contacter
notre service :
•

Vous constatez au quotidien des difficultés dans la
gestion de votre budget ;

•

Votre situation financière est compliquée ;

•

Vous devez faire face à un changement de situation
familiale ou professionnelle.

Qui peut nous rencontrer ?

Ma situation
financière
devient difficile.
Comment trouver
des solutions ?

Je dois
faire face à un
changement de
situation.
Je dois
améliorer
ma gestion
budgétaire.

Il vous suffit de prendre rendez-vous gratuitement avec
notre service. Vous pourrez nous rencontrer dans l’un
de nos points de permanence indiqués au dos de ce
dépliant.

Le diagnostic
• Identification et compréhension de la nature
des difficultés de gestion
• Étude de la situation budgétaire
• Analyse des échéanciers en cours, des
factures, des impayés, des dettes, etc.

Le Conseil budgétaire et l’information
• Aide et conseils pour la constitution d’un
budget personnalisé
• Information et aide à l’accès aux aides de
droits commun
• Aide aux démarches administratives
• Information et conseils dans le cadre de la
procédure de surendettement
• Orientation si besoin vers des professionnels
ou des organismes adaptés

Des actions collectives

Toute personne vivant dans le département du Gard
peut bénéficier des services du Point Info Budget.

Où nous rencontrer ?

Des actions individuelles

Je souhaite être
conseillé par un
professionnel.

Des conférences dédiées, des groupes de parole,
des ateliers et des formations seront proposés au
public afin d’améliorer l’information, le conseil
et l’orientation en matière de gestion du budget.

