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Point Conseil Budget : un outil de prévention au surendettement
Monique Dupuy-Adisson a présenté le PCB de l’Udaf en présence du préfet Blondel. Le premier Point Conseil Budget des Hautes-Pyrénées vient
d’être inauguré, ce mardi 3 décembre, à l’Union départementale des associations familiales. Il a pour objectif d’accompagner les personnes dès
les premiers signes de difficulté financière.
DDM - FLORIAN ALBESSARD
Le Point Conseil Budget (PCB) inauguré ce mardi 3 décembre dans les locaux
de l’Union départementale des associations familiales (Udaf), voilà qui relève
du passage conseillé avant le surendettement. Comme le souligne Brice Blondel, préfet des Hautes-Pyrénées, il s’agit «d’accompagner à la bonne gestion
budgétaire afin d’éviter de grossir le nombre de dossiers de surendettement».
Dans les Hautes-Pyrénées, ces derniers sont environ de 500, en baisse de 10 %.
3 millions d’enfants pauvres
Brice Blondel explique ensuite que la création des « PCB » s’inscrit dans le dispositif de lutte contre la pauvreté du gouvernement. Il donne le chiffre de 14
% de pauvres en France dont 3 millions d’enfants.
« La jeunesse et l’emploi, voilà les priorités du plan de lutte contre la pauvreté
dont les maîtres-mots sont : prévention, inclusion et investissement social»,
rappelle le préfet.
Pour Brice Blondel, ce premier PCB à vocation à essaimer sur le territoire.
«C’est un premier jalon important dans la lutte contre la pauvreté, au même
titre que la création d’une maison d’accueil des femmes en situation de monoparentalité, à Lourdes et, je l’espère, bientôt, à Tarbes ».
De son côté, Monique Dupuy-Adisson, présidente de l’Udaf, rappelle «qu’en
tant qu’associations familiales, nous sommes aussi associations de consommateurs. La confrontation aux problématiques financières et budgétaires des
familles a fait germer dans la tête de quelques-uns, l’idée d’accompagner ses
familles là, avant et plutôt que les aider à constituer un dossier de surendettement… Notre objectif est de rompre le cercle vicieux du mal endettement et
bien sûr que les personnes conseillées se sentent moins seules face à leurs problèmes de budget».
Les conseils apportés par l’Udaf via le Point Conseil Budget, sont personnalisés
et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit.
L’Udaf 65 accueille toute personne rencontrant une difficulté budgétaire dans
ses locaux, au 12 avenue Bertrand-Barrère, sans rendez-vous, le mercredi
après-midi, de 13 h 30 à 14 h 30 et avec rendez-vous, le vendredi matin, de 8 h
45 à 12 h 30. prise de rendez-vous au 0562440236.
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