
Pour quoi ?
• Vous aider face à une situation 

financière difficile

• Vous conseiller dans la gestion de 
votre budget

• Vous accompagner dans la 
constitution et le suivi de votre 
dossier de surendettement

De quoi s’agit-il ?
➜   Une professionnelle à votre écoute 

en entretien ou par téléphone

➜  Des conseils confidentiels,  
et gratuits 

Je cumule les impayés, comment  
faire pour régulariser ma situation ?

J’ai du retard dans le paiement de mes 
crédits, mes factures… Je souhaite y voir 
plus clair dans ma situation budgétaire.

J’ai une baisse de revenus (suite à mon 
passage à la retraite, à une séparation…), 
comment réadapter mon budget ?

Je croule sous les frais bancaires…  
Comment les réduire ?
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Notre méthode
Via des entretiens, votre conseillère répond 
à vos questions et identifie les aides dont 
vous pouvez bénéficier.

En toute neutralité et confidentialité, elle 
réalise un diagnostic complet de votre 
budget familial et vous accompagne, dans la 
durée, pour que vous trouviez des solutions 
et reveniez à une situation maîtrisée, mieux 
vécue.

Qui sommes-nous ?
L’Union départementale des associations 
familiales de l'Isère est reconnue depuis 30 
ans pour ses actions d'accompagnement 
dans différents domaines, dont celui du 
budget. Son action est désormais labellisée 
par l’État « Point Conseil Budget ». 

Reconnue d’utilité publique, association 
de consommateurs, l’Udaf est également 
l’institution officielle de défense des intérêts 
de toutes les familles 
iséroises.  

N'attendez plus,
contactez-nous !

L'objectif du Point Conseil Budget 
est de proposer un soutien 
dès que les premiers signes de 
difficulté financière apparaissent 
ou bien lorsque les crédits à la 
consommation et/ou les impayés 
s'accumulent. 

Informez-vous :  Lieux d'accueil sur tout le département 
(sur rendez-vous)

Grenoble :  06 46 37 25 32
Villefontaine :  06 10 66 43 95

pointconseilbudget@udaf38.fr

• Grenoble
• Villefontaine
• Pont-de-Chéruy
• Saint Marcellin

• Vienne
• La Côte-St-André
• Pont de Beauvoisin
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