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Point Conseil Budget – agir maintenant  
pour prévenir les difficultés financières des familles 

 
La crise sanitaire et les conséquences économiques qu’elle engendre vont accentuer les difficultés financières 
de certaines familles, et en faire basculer d’autres dans la pauvreté et le surendettement. Devant cette 
situation, les Points Conseil Budget se mobilisent afin d’accompagner les familles confrontées à ces situations.  
 

 
Une étude menée au sein des services d’accompagnement budgétaire du réseau UDAF  

Les familles et personnes que les Udaf accompagnaient avant le début du confinement ont globalement vu leurs 
difficultés s’aggraver pendant le confinement. 55 % des ménages suivis ont vu leurs dépenses mensuelles 
augmenter de 200 € en moyenne : budget alimentation, équipement numérique pour la scolarité des enfants, 
soutiens financiers au sein de la famille élargie. Seuls 11 % des ménages ont vu leurs dépenses diminuer.  

En parallèle, un tiers des ménages déjà suivis a subi une baisse de ressources pendant le confinement. Ce taux 
s’élève à plus de 50 % parmi les actifs en emploi. Pour ces ménages, les déséquilibres financiers ont eu pour 
conséquences des privations, des factures et crédits impayés, mais aussi le report de projets, l'accumulation de 
frais d'incidents bancaires et des phénomènes de désépargne. 

Sur le terrain, les professionnels des Udaf prévoient, un effet rebond, c'est-à-dire une forte hausse des 
sollicitations de la part des familles ayant un budget « sur le fil ». De nouvelles familles vont être touchées au-
delà des catégories officielles de pauvreté. Il y a donc devant nous un enjeu massif de prévention de difficultés 
(liées au budget, de pauvreté et de surendettement). 

Étude complète des Impacts de la crise sanitaire sur le budget des familles 
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Le Point Conseil Budget – un service porté par l’UDAF en Mayenne 
 
Depuis plus de 10 ans, l’UDAF53 propose aux familles mayennaises un accompagnement budgétaire. Labellisée 
Point Conseil Budget, elle accueille toute personne ayant des questions relatives à la gestion budgétaire et 
financière. Son service gratuit et inconditionnel propose des conseils, de l’information, une aide et un suivi 
personnalisés. Il peut instruire les demandes de microcrédit et accompagner les ménages dans la procédure de 
surendettement. Il oriente également vers d’autres dispositifs du département si besoin.  
 
Le Point Conseil Budget a une vocation de prévention des difficultés financières conduisant aux situations de mal 
endettement et de surendettement ou à leur réitération.  

                                                                                                                                                                              
Contacts au dos 

https://www.unaf.fr/spip.php?action=telecharger&arg=8360
https://www.unaf.fr/spip.php?action=telecharger&arg=8360


N’hésitez pas à contacter l’UDAF 

 
 

Contact Point Conseil Budget :  
Anne-Laure GOUBAUD – 02 43 49 73 89 

pointconseilbudget@udaf53.unaf.fr 
 

Contact presse :  
Florence DEBUREAU – 02 43 49 73 83 

 
 

 
Institution engagée au service des familles, l’Union départementale des associations familiales (UDAF53) représente et soutient les 
familles vivant sur le département, défend leurs intérêts et les accompagne en fonction de leur besoin. Elle propose des services 
d’information, d’accueil et d’accompagnement dans divers domaines : parentalité, médiation familiale, logement, budget, 
consommation, protection des personnes, aide aux tuteurs familiaux. Elle regroupe également dans son réseau 126 associations 
familiales du département. 
 
Membre de l’UNAF et de l’URAF, elle participe à la représentation nationale et régionale de l’ensemble des 18 millions de familles qui 
vivent en France. 

www.udaf53.fr  
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