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I / Présentation de l’Udaf et du Service d’Information et de Soutien au 

Budget Familial 
 

L'Union Départementale des Associations Familiales (Udaf) du Nord dont les missions 

principales sont de :  

 

- Donner avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et de leur proposer les 

mesures qui lui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles,  

- Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et 

notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou 

autres organismes institués par l'Etat, le Département ou la Commune,  

- Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier 

la charge,  

- Exercer au nom des familles, auprès des juridictions compétentes toute action civile relative 

aux faits de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des familles.  

 

Depuis 1999, l’Udaf porte le service d’accompagnement budgétaire. Pendant de nombreuses 

années, celui-ci a porté différents noms, notamment le Bureau d’Aide Educative et Budgétaire, 

service surendettement. Depuis 2016, grâce à l’expérimentation et la labellisation de l’Etat, il 

se nommait Point Conseil Budget. 

En 2020, nous avons choisi de rassembler l’ensemble de nos activités sous l’appellation ISBF 

(Information et soutien au budget Familial) comme cela a été proposé par l’Unaf. 

 

Ce service englobe diverses activités, à savoir : 

 

- Les Points Conseil Budget 

 

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, l’Etat a souhaité labelliser 400 Points 

Conseil Budget (PCB) sur le territoire national.  

Les PCB sont des structures d’accueil inconditionnel destinées à accompagner toute personne 

rencontrant des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement. Les objectifs des 

PCB sont de prévenir le surendettement et de favoriser l’éducation budgétaire. 

 

Leurs principales missions sont : 

- Information, orientation du public 

- Etablissement de bilan financier 

- Constitution de dossiers de surendettement 

- Accompagnement budgétaire 

- Médiation famille/créanciers/huissiers 

- Résolution de litiges 

- Contacts téléphoniques  

 

 

- Les sessions collectives d’information et d’accompagnement 

 

Forts de notre expérience des années passées, nous avons poursuivi nos actions de prévention 

par la réalisation d’actions collectives auprès d’une épicerie solidaire, du Point Info Famille de 

Lille et de la Mission Locale d’Orchies sur le thème « Comment optimiser son budget ? ». 
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- Le microcrédit Social 

 

Nous poursuivons notre action sur le Microcrédit qui est un prêt accompagné pour favoriser 

l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion financière du fait de 

leur situation personnelle. Ce projet a vu le jour en partenariat avec la caisse des dépôts et 

consignation et la Banque Postale. En 2018 celui-ci a été repris par CREASOL. 

 

- L’accompagnement Budgétaire conventionné 

 

A l’Udaf du Nord, nous avons poursuivi en 2021 nos actions éducatives budgétaires en direction 

d’un public très diversifié, dans le cadre de nos conventions avec l’Education Nationale, à 

l’intention de leur personnel, et avec Action Logement pour les salariés en difficultés. 

 

II/ Les spécificités de l’année de 2021 
 

 Particularités : Notre rapport d’activité évolue ! 

 

Le développement de notre activité, notamment les nouvelles labellisations, nous permettent de 

structurer nos statistiques par territoire et activités afin d’être mieux analysées. 

 

Du fait de la pandémie qui touche chacun d’entre nous, 2021 fût comme l’année précédente une 

année particulière. 

Nous avons dû nous adapter, nous réinventer afin de continuer à répondre aux besoins des 

personnes en difficultés et à faire vivre notre service. 

Ainsi, nous avons maintenu notre activité en présentiel, par téléphone et en effectuant certains 

accompagnements par visio-conférence.  

 

Les rencontres partenariales et entretiens avec le public ont été plus nombreux : 15% de hausse 

par rapport à 2020. 

Pour mieux répondre aux besoins des personnes en difficultés budgétaires, nous avons maintenu 

l’accueil de personnes en présentiel, quand l’entretien téléphonique ou la visio-conférence était 

impossible durant le troisième confinement. 

 

Enfin le 17 juin, les référentes de la DDETS ont procédé au contrôle de nos PCB et rendu un 

rapport positif sur leur mise en œuvre.  

 

 

 Nouveautés : Un nouveau label PCB ! 

 

En 2021, un Appel à Manifestation d’Intérêt a été lancé pour la labellisation d’un seul PCB 

dans le département du Nord.  

 

Nous avons répondu à celui-ci par le dépôt d’une candidature pour un PCB Itinérant sur le 

territoire du SUD de la Métropole de Lille, c’est-à-dire entre SECLIN et LA BASSEE. 

Ces territoires nous semblaient dépourvus de ce type de permanences.  

 

La Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DEETS), nous a accordé 

cette labellisation sur le territoire couvrant les communes de LA BASSEE, ANNŒULLIN, 

SECLIN et WATTIGNIES. 
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III / L’Activité du Service d’Information et de Soutien au Budget Familial  
 

Deux Conseillères en Economie Sociale et Familiale, ainsi qu’un agent administratif, assurent 

l’activité du service d’Information et de Soutien au Budget Familial, soit en 2021, 1. 6 ETP. 

 

L’accueil se fait sur rendez-vous (prise de contact physique ou téléphonique) à raison d’environ 

une heure par entretien. Les entretiens en visio-conférence ou par téléphone sont plus longs car 

le partage des pièces administratives est plus fastidieux. Le service est ouvert du lundi au 

vendredi. 

 

Sur l’année 2021, il a été répondu à 1770 interpellations diverses et variées dans le cadre de 

l’ISBF. 296 dossiers ont été traités au sein de notre service. 

 

 

1. L’Accompagnement Budgétaire Lille 

 
Sur l’année, nous avons accompagné 202 personnes sur rendez-vous dans la cadre de notre 

PCB : 

 

- 168 familles venues par elles-mêmes ou sur orientation d’un service social ; 

 

- 29 familles sur orientation des assistantes sociales du service social du rectorat dans le 

cadre d’une convention de suivi et d’accompagnement éducatif budgétaire. 

Chaque suivi génère un bilan envoyé à l’Assistante Sociale du Rectorat, puis un travail 

en partenariat avec celle-ci tout au long de l’accompagnement. 

 

- 5 familles sur orientation du service social d’action logement dans le cadre d’une 

convention partenariale de suivi et d’accompagnement éducatif et budgétaire à 

destination des publics salariés. 

Chaque suivi génère un bilan envoyé au conseiller social d’Action Logement. 

 

 Statistiques 2021 
 

 Type d’intervention : 

 
Motifs de l’entretien nbr. de personnes 

Dossiers de surendettement 104 

Bilans financiers 148 

Informations 31 

Plans conventionnels de redressement 29 

Litiges 16 

Accompagnements  Educatifs Budgétaires 48 

 

Ouverture de Droits 15 
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 Typologie du public : 

 

 
 

 
 

 Origine de la demande 
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Le Public rencontré en 2021 a été majoritairement des personnes seules sans enfant à charge, 

orienté par différentes structures (CCAS, associations, UTPAS). 

 

 Nombre de personnes reçues au cours de l’année :  
 

 
 

Parmi les 202 personnes reçues, nous avons une légère majorité de femmes 54%, contre 46 % 

d’hommes. 

 

Pour 82 de ces personnes reçues, la situation n’a nécessité qu’un seul rendez-vous et les 120 

autres ont bénéficié d’un accompagnement plus long. 

 

En outre, il est à noter que :  

- 56 personnes qui avaient démarré un suivi en 2020, ont vu leur accompagnement se 

poursuivre en 2021. 

- Pour 89 personnes, l’accompagnement s’est terminé en 2021. 

 

 

 Types de difficultés financières en début et en fin de suivi : 

 

- En début d’accompagnement au PCB:  

 

 
             

Sur les 120 personnes rencontrées 2 fois ou plus, 17 personnes ont déjà élaboré un budget avant 

leur venue au PCB, 99 personnes ont déjà eu au moins un arriéré de paiement et 53 personnes 

présentent un solde bancaire négatif. 
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- En Fin d’accompagnement au PCB : 
 

 
 

 
Lors de la fin d’accompagnement au PCB, sur les 89 personnes dont l’accompagnement s’est 

terminé, 34 personnes ont élaboré un budget, 49 personnes ont encore un arriéré de paiement et 

12 personnes ont un découvert bancaire. 

 

Nous pouvons voir grâce à ces chiffres les bienfaits de l’accompagnement au sein du PCB 

qui permet une amélioration et une stabilisation de la situation des personnes.  

 

Cependant, un certain nombre de personnes ne voit pas leur situation s’améliorer 

immédiatement car l’accompagnement est ponctuel et leur demande consiste uniquement à 

instruire un dossier de surendettement. L’amélioration de leur situation ne sera visible que sur 

du long terme. Dans ces situations, nous proposons systématiquement nos autres axes de travail. 

 

 

 Motif de fin de suivi : 

 

 
 

Sur les 89 accompagnements terminés, 68 accompagnements ont pris fin suite à un accord entre 

les deux parties avec atteinte des objectifs fixés en début de suivi, 15 l’ont été suite à une perte 

de contact avec la personne et 6 à la demande expresse de la personne. 
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2. Accompagnement Budgétaire Itinérant Valenciennois 
 

Sur l’année, nous avons accompagné 202 familles dans la cadre de notre PCB sur le territoire 

Valenciennois : 

- 76 familles ont bénéficié des permanences sur rendez-vous  

En 2020, nous avons obtenu une labellisation sur le territoire de DENAIN, 

ORCHIES, SOMAIN et SAINT-AMAND-LES EAUX. 

Une permanence a été instaurée à DENAIN à la Maison de la justice et du droit fin 

2020 les 2èmes et 4èmes jeudis du mois après signature de la convention avec la 

MJD. Une seconde permanence a été instaurée à ORCHIES, à la mairie courant mai 

2021, les 1er et 3eme lundi après-midi du mois. 

La prochaine étape consistera à ouvrir une permanence sur la ville de SOMAIN 

début 2022, en cours de conventionnement.  

Au cours de l’année, nous avons pris contact avec les différents partenaires de cette 

commune (CCAS, UTPAS…) Fin décembre, nous avons commencé le travail 

d’identification des lieux de permanences sur cette commune et avons conventionné 

avec le CCAS de SOMAIN pour démarrer la permanence au sein de leurs locaux. 

 

- 2 familles sur orientation des assistantes sociales du service social du rectorat dans 

le cadre d’une convention de suivi et d’accompagnement éducatif budgétaire. 

Chaque suivi génère un bilan envoyé à l’Assistante Sociale du Rectorat, puis un 

travail en partenariat avec celle-ci tout au long de l’accompagnement. 

 

- 4 familles sur orientation du service social d’action logement dans le cadre d’une 

convention partenariale de suivi et d’accompagnement éducatif et budgétaire à 

destination des publics salariés. 

Chaque suivi génère un bilan envoyé au conseiller social d’Action Logement. 

 

 Statistiques 2021 
 

 Type d’intervention : 

 
 

Motifs de l’entretien 

nbr. de 

personnes 

Dossiers de surendettement 22 

Bilans financiers 56 

Informations 34 

Plans conventionnels de redressement 4 

Litiges 23 

Accompagnements  Educatifs Budgétaires 9 

Ouverture de Droits 2 
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 Typologie du public : 
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Le Public rencontré en 2021 a été majoritairement des personnes seules sans enfant à charge, 

orienté par différentes structures (Associations, CCAS, UTPAS). 

 

 Nombre de personnes reçues au cours de l’année :  
 

                                  

 
 

Parmi les 82 personnes reçues, nous avons une majorité de femmes 67%, contre 33 % 

d’hommes.  
 

Pour 59 de ces personnes reçues, la situation n’a nécessité qu’un seul rendez-vous et les 23 

autres ont bénéficié d’un accompagnement plus long. 

 

En outre, il est à noter :  

- Qu’aucun accompagnement ne s’est poursuivi entre 2020 et 2021 car il n’y avait 

eu qu’une seule permanence en 2020 donc l’ensemble des suivis a démarré en 

2021. 

- Pour 14 personnes, l’accompagnement est terminé. 

 

 

 Types de difficultés financières en début et en fin de suivi : 

 

- En début d’accompagnement au PCB: 

 

 
             

 

Sur les 23 personnes rencontrées 2 fois ou plus, 4 personnes ont déjà élaboré un budget avant 

leur venue au PCB, 20 personnes ont déjà eu au moins un arriéré de paiement et 8 personnes 

présentent un solde bancaire négatif. On remarque que plus d’un tiers des personnes a de 

multiples difficultés. 
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- En Fin d’accompagnement au PCB : 

 

 
 
Lors de la fin d’accompagnement au PCB, sur les 14 personnes dont l’accompagnement s’est 

terminé, 5 personnes ont élaboré un budget, 8 personnes ont encore un arriéré de paiement et 4 

personnes ont un découvert bancaire. 

 

Nous pouvons voir grâce à ces chiffres les bienfaits de l’accompagnement au sein du PCB 

qui permet une amélioration et une stabilisation de la situation des personnes. 1 personnes 

sur 3 élabore un budget à la fin de l’accompagnement et 1 personne sur 2 n’a plus de 

découvert bancaire. 

. 

 Motif de fin de suivi : 

 

 
 

Sur les 14 accompagnements terminés, 13 accompagnements ont pris fin suite à un accord entre 

les deux parties avec atteinte des objectifs fixés en début de suivi et 1 personne avec laquelle 

nous avons perdu le contact. 

 

 

3. Accompagnement Budgétaire Itinérant sur le sud de la 

métropole 
 

Dès notre labellisation, fin 2021, un travail de communication auprès des partenaires locaux a 

été effectué.  

Notre premier travail a été de poursuivre et approfondir le travail avec les acteurs du territoire.  

 

Très rapidement, un partenariat s’est créé avec le CCAS de LA BASSEE afin de pouvoir 

intervenir au sein de la Maison des Services. La première permanence aura lieu le 20 Janvier 

2022. 
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De plus, un travail partenarial a été mis en place avec le CCAS de SECLIN, pour lequel une 

permanence dans les locaux de la Maison France service devrait démarrer début 2022. 

 

Ces lieux, repérés comme permettant l’accès aux droits, nous semblaient correspondre à notre 

cadre d’intervention. 

 

Etant donné que les permanences sur le secteur Sud métropole vont démarrer début 2022, et 

pour répondre à la demande, nous avons reçu 12 personnes habitant ce secteur, dans nos locaux 

à l'Udaf du Nord sur Lille.  

 
 Statistiques 2021 
 

 Type d’intervention : 

 
Motifs de l’entretien nbr. de 

personnes 

Dossiers de surendettement 5 

Bilans financiers 6 

 

 Typologie du public : 
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 Origine de la demande 
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Parmi les 12 personnes reçues, nous avons une majorité d’hommes 58%, contre 42 % de 

femmes.  
 

Pour 10 de ces personnes reçues, la situation n’a nécessité qu’un seul rendez-vous et 2 

personnes ont bénéficié d’un accompagnement plus long. 

 

En outre, il est à noter que pour 2 personnes, l’accompagnement est terminé. 

 

 

 Types de difficultés financières en début et en fin de suivi : 

 

- En début d’accompagnement au PCB: 

 

 
             

Sur les 2 personnes rencontrées 2 fois ou plus, aucune n’avait élaboré un budget avant leur 

venue au PCB, 2 personnes avaient déjà eu au moins un arriéré de paiement et 2 personnes 

présentaient un solde bancaire négatif.  

 

 

- En Fin d’accompagnement au PCB : 

 

 
 
Lors de la fin d’accompagnement au PCB, sur les 2 personnes dont l’accompagnement s’est 

terminé, 1 personne a réussi à résorber son découvert bancaire. 
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 Motif de fin de suivi : 

 

 
 

Les 2 accompagnements se sont terminés suite à un accord entre les deux parties avec atteinte 

des objectifs fixés en début de suivi. 

 

 

4.  Le Microcrédit Social Personnel 
 

Sur l'année 2021, nous avons été contactés à 184 reprises pour des demandes d'informations sur 

le microcrédit social. (Baisse de 5% par rapport à 2020).  

Les premières interpellations sont alors reçues et questionnées par le secrétariat et permettent 

de connaitre le projet, et ainsi de savoir si les critères d’accès au microcrédit sont susceptibles 

d’être remplis. 

Une interpellation téléphonique équivaut à environ 15-20 minutes de temps de travail. 

22 demandes ont abouti à un bilan financier et 7 à la constitution du dossier pour l'envoi à 

CREASOL. 

6 offres de prêt ont été validées par la Banque Postale et 1 dossier est en attente. 

 

5. Les sessions d’informations collectives et d’accompagnement 
 

Proposées sur nos trois territoires d’intervention et pour tout public, ces sessions s’organisent 

plutôt à la demande d’une structure partenaire pour son public. 

A ce jour, nous proposons 4 formats de session collective :: 

- « Comment optimiser son budget » à destination de tout public : ayant pour 

objectif d’initier les professionnels et les familles à mieux appréhender un budget ainsi 

que la nécessité d’une consommation durable.  

Il s’agit de faire prendre conscience de l’importance des modifications du comportement 

de chacun. 

 

- « L’accompagnement Budgétaire » à destination des professionnels : Cette 

action a pour objectif de permettre aux différents professionnels d’obtenir les bases de 

l’accompagnement budgétaire pour son public. 
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- « L’initiation à l’autonomie budgétaire » à destination des étudiants : Le but 

de cette action est d’initier les étudiants à mieux appréhender un budget, connaitre les 

PCB et les bases de la procédure de surendettement. 

 

- « Le Budget » est à destination de tout public : Cette action a pour objectif de 

permettre aux différentes familles ou jeunes d’appréhender l’Education Financière et de 

faire connaitre les loisirs à moindre coût. 

 

 

 

 

Nous avons créé cette année une nouvelle action collective sous forme de jeux de plateau. En 

effet, cette action a pour but de pouvoir intervenir auprès d’un public en grand besoin 

d’Education Budgétaire : Les jeunes 16-25 ans. 

Il est adaptable cependant à tout type d’âge. 

En 2021, 6 actions collectives ont été réalisées rassemblant plus de 40 personnes, auprès de :  

- L’Epicerie sociale d’ANNOEULLIN (14/09/21 ; 02/12/21) 

- Du Point Info famille de Lille (04/11/21) 

- De GEIQ (groupement d’employeurs pour l’insertion (et la qualification par 

l’activité économique) à Lesquin (26/11/21) 

- De la mission locale d’Orchies (07/12/21)  

 

VI / Le maillage territorial  
 
Cette année, le travail de réseau a été impacté par la pandémie et certaines des rencontres se 

sont faites en visio-conférence. Au-delà du travail en direct avec le public et des conseils donnés 

par entretiens téléphoniques, l’équipe du service d’Information et de Soutien au Budget 

Familial a été amenée en 2021 à effectuer des rencontres partenariales et réunions.   
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 Participation au travail de réseau : 
  

- Webinaire sur la présentation de l’application « Pilote Dépenses » (26/01/21) 

- Réunion régionale entre PCB/Udaf (09/02/21) 

- Participation à la commission plénière Banque de France (16/02/21) 

- Webinaire Unaf sur le thème « Jeux d’argent et addiction » (22/06/21) 

- Webinaire Unaf sur le déploiement des PCB (23/09/21) 

- Participation à la réunion plénière surendettement/microcrédit de l’Unaf (30/11/21) 

- Participation au comité départemental d’inclusion financière (29/04/21 et 15/12/21) 

 

 Implication dans la représentation de l’Udaf dans les commissions 

de surendettement: 

 
- La commission plénière surendettement Nord le 13 Février 

 

- 26 commissions de surendettement de Lille auxquelles participent les Conseillères en 

Economie Sociale et Familiale en tant que personne qualifiée et deux représentants familiaux, 

administrateurs de l’Udaf  

 

 Promotion du Service ISBF, Communication auprès du Grand 

Public : 

 
- Rencontre avec Mr SAINDOU et Mr CATRIX du service de contrôle judiciaire et d’enquête 

pour présenter notre service (05/02/21) 

- Rencontre avec Madame BOUTTEFORT d’action logement pour le bilan et la reconduite de 

la convention (01/02/21) 

 

- Rencontre avec Mme HUVELLE, chargée de mission solidarité-logement du Département sur 

le secteur de VALENCIENNES (24/03/21) 

 

- Rencontre avec Mme SKOTAREK du Rectorat dans le cadre de notre travail partenarial au 

niveau de l’accompagnement éducatif budgétaire (25/05/21) 

- Copil régional PCB organisé par la DREETS (27/05/21) 

 

- Rencontre avec Mme QUILLOT et Mme GOSSELIN, référentes RSA sur le secteur de 

TEMPLEUVE pour promouvoir notre PCB itinérant (16/06/21) 

 

- Rencontre avec Mme DEVRED de la mission locale d’ORCHIES pour présenter le service, 

promouvoir notre PCB itinérant et travailler en partenariat sur le secteur (13/09/21) 

 

- Participation au forum des associations de Lille pour promouvoir le service (02/10/21) 
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- Présentation de l’ISBF aux membres du bureau de l’Udaf (16/11/21) 

 

- Rencontre avec Mme PLANCHET du SIAO pour présenter le service (29/11/21) 

- Rencontre régionale ACTION LOGEMENT et Udaf (09/12/2021) 

 

- Actualisation et impressions de plaquettes et d’affiches PCB 

 

- Prises de contacts avec les différents partenaires (CCAS, UTPAS, Pole Emploi, Mission 

locale…) sur les secteurs d’ORCHIES, de SOMAIN, de SECLIN, ANNOEULLIN, LA 

BASSEE et WATTIGNIES pour promouvoir nos PCB itinérants. 

 

 

 Le Travail en Equipe :  
 
- Les intervenantes du services ISBF ont suivi différentes formations : 

   Présentation de l’application « Pilote Dépenses » (26/01/21) 

  CAF : les prestations sociales (16/02/21) 

  Fonctionnement des UTPAS (05/11/21) 

  L’intelligence émotionnelle (mai 2021) 

  Crédit et Microcrédit par l’URIOPSS (23/09) 

 

- Accueil d’une stagiaire en BTS en Economie Sociale et Familiale (3e année) 

 

- Travail en complémentarité avec les autres Services de l’Udaf (Point Info Famille, Information 

et Soutien aux Tuteurs Familiaux…) 

 

VII / Perspectives 2022 
 

Plusieurs axes de travail vont être poursuivis et développer afin de stabiliser les  PCB et de 

faire connaître les activités au plus grand nombre : 

 

- Poursuivre l’installation et le déploiement de nos PCB : 

o Installer de nouvelles permanences (sud métropole, MEL et SAINT-

AMAND-LES-EAUX) 

o Faire le bilan des permanences existantes et les adapter 

o Développer de nouveaux partenariats territoriaux 
 

- Développer le volet prévention de l’activité :  

o Créer des nouvelles actions collectives (information, sensibilisation, 

ateliers) tout public et à destination de public ciblé 

o Communiquer auprès du public et des partenaires  

o Animer ces temps collectifs 

 

- Poursuivre le travail en réseau en participant aux groupes nationaux, régionaux 

et Départementaux, notamment avec les autres PCB  
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- Accroître la visibilité de nos actions en multipliant les axes de communication, 

afin d’informer le plus grand nombre de l’existence de ce service 

 

- Rechercher de nouveaux partenariats conventionnels avec les collectivités, les 

entreprises, les associations pour l’accompagnement de leurs professionnels 

 

- Poursuivre et développer nos accompagnements dans le cadre de nos 

conventions avec Action Logement et le rectorat 

 

- Assurer une veille et rechercher de nouvelles activités en lien avec l’éducation 

financière et la gestion budgétaire 

 

 

 

Personnes à contacter :  

 
Mme BAIL Cathy : 03 20 17 99 37 – conso@Udaf59.org- Conseillère en Economie Sociale 

Familiale 

 

Mme DE SMET Cécilia : 03 20 17 99 38 – pointconseilbudget@Udaf59.org – Conseillère en 

Economie Sociale Familiale  

 

Mme DENIS Florence : 03 20 54 97 61 – fdenis@Udaf59.org – Chef de Service 
 

mailto:conso@udaf59.org-
mailto:pointconseilbudget@udaf59.org
mailto:fdenis@udaf59.org

