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PREVENTION DU SURENDETTEMENT DES MENAGES :  

Bruno Le Maire et Christelle Dubos annoncent la labellisation de 150 Points 

conseil budget pour accompagner les ménages en difficulté 

 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, et Christelle Dubos, secrétaire 

d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, ont présenté le déploiement de 

150 Points conseil budget lors du comité stratégique d’éducation financière ce lundi 25 

novembre. Prévus dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté, ces 150 Points conseils budgets sont déployés en 2019 dans 8 grandes régions, 

grâce à un soutien de l’Etat de 2 250 000€. D’ici fin 2020, ce sont 400 Points conseil budget 

qui seront labellisés dans toute la France, afin d’offrir à tous les ménages, quelle que soit 

leur situation, des conseils et accompagnement en matière de gestion budgétaire et de 

prévention du surendettement.  

 

Les Points conseil budget sont des lieux d’accueil qui peuvent être portés par une association, un 

centre communal d’action sociale (CCAS) ou un centre social afin de prévenir les difficultés 

budgétaires et de lutter contre le surendettement. Ils offrent à toute personne qui le souhaite, 

indépendamment de sa situation, un accueil inconditionnel pour la conseiller, l’orienter, 

l’accompagner dans la gestion de son budget ou en cas de surendettement. 

Les missions d’un Point conseil budget :  

 Informer et conseiller le public en matière de gestion budgétaire et financière ; 

 Identifier les ménages dont la situation financière est fragile et leur proposer un 

accompagnement ; 

 Conseiller et orienter les personnes accueillies de manière gratuite, personnalisée et 

confidentielle, dans la gestion de leur budget au quotidien ; 

 Réaliser un diagnostic complet de la situation financière de la personne et lui faire des 

préconisations pour maîtriser son budget, accéder à ses droits et aux aides auxquelles elle 

peut prétendre ;  

 Les Points conseil budget pourront également, intervenir auprès de créanciers locaux pour 

résoudre les situations d’endettement, dans des conditions encadrées ; 

 Accompagner les personnes en difficultés financières ou en situation de surendettement, 

avant, pendant et après une procédure auprès de la commission de surendettement des 

particuliers. 
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150 Points conseil budget sont ainsi labellisés en 2019 et dotés de 15 000€ par an chacun 

pour remplir leurs missions, représentant un budget total de 2 250 000 €. Ils sont déployés dans 8 

régions de France : Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-de-France, 

Ile-de-France, Occitanie, Pays-de-la-Loire, La Réunion. Ils permettront en prévision 

d’accompagner 80 000 ménages. 

250 Points conseil budget supplémentaires seront labellisés d’ici fin 2020, pour un total de 

400 structures labellisées, pour un potentiel estimé de 220 000 ménages accompagnés. 

En 2018, la banque de France a enregistré 88 200 nouvelles situations de surendettement en 

France. 

La labellisation de 400 Points conseil budget est une des mesures de la stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre la pauvreté, portée par Christelle Dubos et Olivier Noblecourt, 

délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. 
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AUVERGNE- 
            RHÔNE-ALPES 

 
 

22 POINTS CONSEIL BUDGET LABELLISES 

 

 

AIN : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de l’Ain, Bourg en Bresse 
 

ALLIER : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de l’Allier, Moulins 
 

ARDECHE : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de l’Ardèche, Privas 
 

CANTAL : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Cantal, Aurillac 
 

DRÔME : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de la Drôme, Valence 

 Assocaitions P.A.R.I, Valence 
 

ISERE : 4 Points conseil budget 

 Centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin, Saint-Marcellin 

 Union départementale des associations familiales de l’Isère, Grenoble 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble, Grenoble 

 Centre social du Rousillonnais, Rousillon 
 

LOIRE : 3 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de la Loire, Chamond 

 Association Entr’Aide Sociale 42, Saint-Etienne 

 Association ADAC 42, Loire Nord 
 

HAUTE-LOIRE : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de Haute-Loire, Le Puy-en-Velay 
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PUY-DE-DÔME : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand 

 Association Croix Marine 63, Thiers 
 

RHÔNE : 4 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Rhône, métropole de Lyon, Sud 
Point conseil budget itinérant 

 Union départementale des associations familiales du Rhône, Chavant 

 Association Tutélaire Rhodanienne, Lyon 

 Association GRIM 69, Lyon 
 

SAVOIE : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de Savoie, Chambéry 
 

HAUTE-SAVOIE : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de Haute-Savoie, Clermont-Ferrand 
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CENTRE- 
            VAL-DE-LOIRE 

 
 

9 POINTS CONSEIL BUDGET LABELLISES 

 

 

CHER : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Cher, Vierzon 

 

EURE-ET-LOIRE : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales d’Eure-et-Loir, Chartres 

 Association tutélaire d’Eure-et-Loir, Lèves 

 

INDRE : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de l’Indre, Châteauroux 

 

INDRE-ET-LOIRE : 2 Points conseil budget 

 Centre communal d’action sociale de Tours, Tours 

 Union départementale des associations familiales d’Indre-et-Loire, Azay-le-Rideau 
 

LOIR-ET-CHER : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Loir-et-Cher, Romorantin 
 

LOIRET : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Loiret, Pithiviers 

 Union départementale des associations familiales du Loiret, Gien 
 

 

  



 

10 
 

GRAND 
              EST 

 
 

21 POINTS CONSEIL BUDGET LABELLISES 

 

 

ARDENNES : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales des Ardennes, Charleville-Mézières 
 

AUBE : 1 Point conseil budget 

 Assicuation départementale d’aide familiale à domicile, Troyes 
 

MARNE : 3 Points conseil budget 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Reims, Reims 

 Union départementale des associations familiales de la Marne, Chalons-en-Champagne 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Sainte-Ménehould, Sainte-Ménehould 

 

HAUTE-MARNE : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales Nord Haute-Marne, Chaumont 

 

MEURTHE-ET-MOSELLE : 3 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de Meurthe-et-Moselle, Nancy 

 Famille rurales de Mont-sur-Meurthe, Mont-sur-Meurthe 

 PIMMS du Grand Longwy, Longwy 

 

MEUSE : 1 Point conseil budget 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Commercy, Commercy 

 

MOSELLE : 3 Points conseil budget 

 CRESUS Lorraine, Metz 

 Union départementale des associations familliales de Moselle, Sarreguemines 

 Centre social et culturel Jacques Prévert, Thionville 
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BAS-RHIN : 3 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin, Strasbourg 

 CRESUS Alsace, Strasbourg 

 CRESUS Alsace du Nord, Strasbourg 

 

HAUT-RHIN : 3 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Haut-Rhin, Colmar 

 ALEOS Mulhouse, Mulhouse 

 FACE Alsace, Mulhouse 

 

VOSGES: 2 Points conseil budget 

 CRESUS Vosges, Saint-Die-des-Vosges 

 Association vosgienne pour la sauvegarde de l’Enfance, de l’adolescence et des adultes, 

Dogneville 
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HAUTS-DE 
             -FRANCE 

 
 

35 POINTS CONSEIL BUDGET LABELLISES 

 

 

AISNE : 5 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de l’Aisne - Laon, Laon 

 Union départementale des associations familiales de l’Aisne Chauny – Tergnier-La Fère, 

Laon 

 Union départementale des associations familiales de l’Aisne Saint-Quentinois, Saint-Quentin 

 Union départementale des associations familiales de l’Aisne - Thierache, Laon 

 CSF Soissons, Soissons 

 

NORD : 14 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Nord - Lille, Lille 

 Face Flandre Maritime, Lille 

 Interfaces Douaisis, Douais 

 Interfaces Lille, Lille 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Tourcoing, Tourcoing 

 Association Masurel, Lille 

 Centre communal d’action sociale de Lomme, Lomme 

 Face Thiérache, Fourmies 

 Centre communal d’acion sociale de la ville de Dunkerque, Dunkerque 

 AD3S Roubaix, Roubaix 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Bailleul, Bailleul 

 Interfaces Valenciennes, Valencienne 

 AGSS de l’UDAF du Nord – Cambrai,  Cambrai 

 AGSS de l’UDAF du Nord – Sambre,  Sambre 

 

OISE : 4 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de l’Oise, Clermont 

 PIMMS du bassin Creillois, Nogent-sur-Oise 

 Centre social EVM, Betz 

 Union départementale des associations familiales de l’Oise, Beauvais 
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PAS-DE-CALAIS : 9 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Pas-de-Calais, Arras 

 Union départementale des associations familliales du Pas-de-Calais, Lens 

 PIMMS Lens, Lens 

 FACE Côte d’Opale,  Calais 

 Association Blanzy Pourre, Boulogne-sur-Mer 

 FIAC Berck, Berck 

 PIMMS Béthune, Béthune 

 Union départementale des associations familliales du Pas-de-Calais, Saint-Omer 

 PIMMS Mobile, point conseil budget itinérant 

 

SOMME : 3 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de la Somme – Picardie maritime, Amiens 

 Association Cyprès, Amiens 

 Union départementale des associations familiales de la Somme, Santerre 
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ÎLE-DE- 
             -FRANCE 

 
 

29 POINTS CONSEIL BUDGET LABELLISES 

 

 

PARIS : 4 Points conseil budget 

 Crédit municipal de Paris 4e, Paris 4e  

 CRESUS 12e, Paris 12e 

 Association Accompagner, dynamiser, agir, créer 12e, Paris 12e  

 PIMMS 20e, Paris 20e 

 

SEINE-ET-MARNE : 5 Points conseil budget 

 PIMMS Melun, Melun 

 Collectif chrétien d’action fraternelle, Chelles 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Nemours, Nemours 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Pontault-Combault, Pontault-Combault 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Villeparisis, Villeparisis 

 

YVELINES : 3 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales des Yvelines, Versailles 
 Service local d’intervention à la maîtrise de l’énergie (SLIME), Carrières-sous-Poissy 

 PIMMS Les Mureaux, Les Mureaux 

 

ESSONNE : 3 Points conseil budget 

 CRESUS Grigny, Grigny 

 Union départementale des associations familiales de l’Essonne, Evry 

 Union départementale des associations familiales de l’Essonne, Etampes 

 

HAUTS-DE-SEINE : 3 Points conseil budget 

 CRESUS Bagneux, Bagneux 

 PIMMS Antony, Antony 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Villeneuve-la-Garenne, Villeneuve-la-Garenne 
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SEINE-SAINT-DENIS : 5 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, Bobigny 

 Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, Pierrefitte 

 Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois 

 Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, Montreuil 

 PIMMS Noisy-le-Grand, Noisy-le-Grand 

 

VAL-DE-MARNE : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, Boissy-Saint-Léger 

 CRESUS Villejuif, Villejuif 

 

VAL-D’OISE : 4 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Val-d’Oise, Cergy 

 Association Sauvegarde 95, Pontoise 

 Association de conseil et d’insertion, Sarcelles 

 Association l’Escale, Ecouen 
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LA 
            REUNION 

 
 

2 POINTS CONSEIL BUDGET LABELLISES 

 

 Caisse d’allocations familiales, Sainte-Marie 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Sain-Louis, Saint-Louis 
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OCCITANIE 
 

 
 

21 POINTS CONSEIL BUDGET LABELLISES 

 

 

ARIEGE : 1 Point conseil budget 

 Association SOLIHA Ariège, Foix 

 

AUDE : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de l’Aude, Carcassonne 

 PIMMS du Narbonnais, Narbonne 

 

GARD : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Gard, Nîmes 

 PIMMS de Nîmes, Nîmes 

 

HAUTE-GARONNE : 4 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de Haute-Garonne, Toulouse 

 CRESUS Toulouse, Toulouse 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Tournefeuille, Tournefeuille 

 Association Accompagner, dynamiser, agir, créer le social autrement, Saint-Etienne 

 

GERS : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Gers, Auch 

 

HERAULT : 4 Points conseil budget 

 Centre communal d’action sociale de la ville d’Agde, Agde 

 CRESUS Geranto Sud, Montpellier 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier, Montpellier 

 FACE Hérault, Montpellier 

 

LOT: 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Lot, Cahors 
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LOZERE : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de Lozère, Mende 

 

HAUTES-PYRENEES : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales des Haute-Pyrénées, Tarbes 

 

PYRENEES-ORIENTALES : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales des Pyrénées-Orientales, Perpignan 

 Médiance 66, Perpignan 

 

TARN : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales du Tarn, Albi 

 

TARN-ET-GARONNE : 1 Point conseil budget 

 Conseil départemental du Tarn-et-Garonne, Montauban 
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PAYS-DE 
             -LA-LOIRE 

 
 

11 POINTS CONSEIL BUDGET LABELLISES 

 

 

LOIRE ATLANTIQUE : 3 Points conseil budget 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Nantes, Nantes 

 Centre communal d’action sociale de la ville de Chateaubriant, Chateaubriant 

 Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique, Saint-Nazaire 

 

MAINE-ET-LOIRE : 3 Points conseil budget 

 Fédération départementale Famille Rurale – Anger et Saumur, Angers 

 Fédération départementale Famille Rurale – Cholet et Segré, Cholet 

 Union départementale des associations familiales du Maine-et-Loire, Angers 

 

MAYENNE : 1 Point conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de Mayenne, Laval 

 

SARTHE : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de la Sarthe, Le Mans 

 Union départementale des associations familiales de la Sarthe Sud, Le Lude 

 

VENDEE : 2 Points conseil budget 

 Union départementale des associations familiales de Vendée Sud, La-Roche-sur-Yon 

 Association Ressources pour l’accompagnement médicosocial et sociale, La-Roche-sur-Yon 
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