
LES ACTIONS COLLECTIVES
DU PCB



Améliorer la gestion du budget
Répartir les charges au sein du couple
Développer la capacité à tenir ses engagements
Prévenir du surendettement

La feuille de compte
Les différentes grilles budgétaires

Contenu de l’action :
 

- Le bilan financier/Diagnostic Budgétaire

- L'accompagnement budgétaire et ses 4 objectifs :

- Les outils budgétaires :

- Les impayés

L'accompagnement budgétaire

Finalité : Sensibiliser les professionnels à l'accompagnement
budgétaire pour leur permettre d'accompagner au mieux leurs

familles

Objectif :
Permettre aux

différents
professionnels

d'obtenir les bases
de

l'accompagnement
budgétaire pour

son public

Public :
Professionnels

Taille du
Groupe : 

10

Besoins /
Matériel : 

vidéoprojecteur

Durée : 
1h30

Lieu : 
Udaf ou lieu

extérieur



Contenu de l’action :
 

Les Points Conseils Budget
Le budget familial, qu'est-ce que c'est ?

La rencontre avec les familles
Les différentes solutions adaptées aux situations des familles

La procédure de surendettement
Les difficultés liées au surendettement

Initiation à l'autonomie budgétaire

Finalité : sensibiliser les étudiants à la gestion budgétaire, le
surendettement et aux difficultés pouvant en découler

Objectif :
Initier les

étudiants à mieux
appréhender un

budget, connaître
les PCB et les
bases de la

procédure de
surendettement

Public :
étudiants

Besoins /
Matériel : 

tableau,
vidéoprojecteur

Durée : 
1h30

Lieu : 
Udaf ou lieu

extérieur

Taille du
Groupe : 1

promo
d'étudiants
travailleurs

sociaux



La feuille de compte
Les différentes grilles budgétaires

Contenu de l’action :
 

- Explication sur le budget dans son ensemble
- Les outils budgétaires

- Quizz sur le budget / le droit au compte / la relation bancaire
/ les crédits / le surendettement
- Les loisirs

Le budget

Finalité : Sensibiliser les familles et les jeunes à la gestion
budgétaire. Permettre la transmission de connaissances de

générations en générations

Objectif :
Permettre aux

différentes
familles ou jeunes

d'appréhender
l'Education

Financière. Faire
connaître les

loisirs à moindre
coût.

Public :
Tout public 

Besoins /
Matériel : 

vidéoprojecteur

Durée : 
1h

Lieu : 
Udaf ou lieu

extérieur

Taille du
Groupe : 

30
personnes

 


