Territoire des
Communautés de communes du Provinois et de
la Bassée-Montois
Les Points conseil budget (PCB) sont des structures d’accueil
inconditionnel destinées à accompagner toute personne rencontrant
des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement.
Les objectifs généraux des PCB sont de prévenir le surendettement
et de favoriser l’éducation budgétaire.
Nos missions
-

L’accueil, l’information et l’orientation de tout publics
Le diagnostic budgétaire
L’accompagnement budgétaire
L’accompagnement dans l’ouverture des droits
L’accompagnement dans la procédure de surendettement
L’intervention auprès des créanciers

En développant un maillage territorial fort, l’Udaf 77 déploie son Point
Conseil Budget avec les structures sociales de la Seine-et-Marne dans
une logique de complémentarité. Les permanences sont organisées
dans des lieux partenaires identifiés, le dispositif d’accompagnement individuel est proposé en cohérence
avec les services existants sur les territoires. Une attention particulière est menée pour « aller vers » la
population. Des permanences itinérantes et des visites à domicile peuvent être organisées pour couvrir des
territoires en zone rurale.
En complément de l’accompagnement individuel, l’Udaf 77 organise des animations collectives. Ces ateliers
ont pour objectif de sensibiliser les participants à la gestion de leur budget et de les informer sur leurs droits.
Cette forme d’intervention permet de travailler davantage l’aspect préventif et de développer l’axe
éducation budgétaire.

Couverture des territoires et partenariats
Communauté de communes de la Bassée-Montois
 Permanence à la MSAP / MFS de Bray-sur-Seine tous les 3èmes lundis du mois
 Ateliers collectifs et permanences itinérantes avec l’association COMBO 77
Communautés de communes du Provinois
 Permanence au Point Justice / France Services de la Sous-Préfecture de Provins tous les 4ème lundis
du mois.
 Permanence au Foyers de Seine-et-Marne (FSM 77) tous les 2ème lundis du mois
 Ateliers collectifs mensuels à la Mission Locale de Provins
 Ateliers collectifs et permanences itinérantes avec l’association COMBO 77
 Permanence ponctuelle à Villiers-Saint-Georges (Mairie)
 Permanence et ateliers collectifs au Foyer ADOMA de Provins
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