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Crédit mutuel
Maine - anjou / basse-Normandie
43, boulevard Volney
53000 Laval

0 821 080 080

Le Crédit Mutuel et l’UDAF de la Manche
s’engagent dans l’éducation financière
et la prévention du surendettement.
Le partenariat tissé entre ces deux organisations
vise à soutenir les familles dans la recherche
de solutions durables pour gérer le budget
et faire face aux difficultés passagères.
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L’ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE
GRATUIT

Service 0,12 €/min
+ prix appel

union départementale
des associations familiales
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au budget familial

INFORMATION ET SOUTIEN AU BUDGET FAMILIAL

Qui est l’UDAF de la Manche ?

Créée en 1945, l’Union Départementale des Associations Familiales
est une association reconnue d’utilité publique, chargée par la loi de
représenter, de défendre et d’aider les familles.

Les intervenantes

Des professionnelles diplômées
l’accompagnement budgétaire.

Améliorer la
gestion de votre
budget

Pourquoi ?
Faire face à
une situation
financière
difficile

et

expérimentées

dans

Comment ça se passe ?
Votre conseillère ou conseiller Crédit Mutuel
vous propose un temps d’échange avec une
professionnelle de l’UDAF. Si vous êtes d’accord
pour poursuivre, des rendez-vous sont pris avec
la personne de l’UDAF, chez vous, selon vos
disponibilités, pour approfondir les échanges,
vous informer, vous donner des outils et des
conseils.
Vous serez également informé des droits, des
procédures ou dispositifs auxquels vous pouvez
prétendre.

Anticiper un
changement
de situation
familiale

A votre rythme, chez vous, dans le dialogue,
l’accompagnement se mettra en place pour une
période de quelques mois.

Pour qui ?

Qui n’a jamais rencontré de problèmes financiers ? Un divorce, une
perte d’emploi, les études des enfants, la maladie ou le handicap
conduisent parfois à des changements importants dans la gestion
de son budget.
Le Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie et l’UDAF de la
Manche ont décidé de travailler ensemble pour offrir aux clientes et
clients du Crédit Mutuel qui rencontrent des difficultés budgétaires,
des conseils gratuits et à domicile.

Des conseils gratuits
en toute confidentialité
à domicile

Notre méthode
écoute

Diagnostic

information

conseils

bienveillance

confidentialité

approche
globale et
familiale

Les modalités

Un contrat d’accompagnement est signé entre le bénéficiaire,
l’UDAF et le Crédit Mutuel pour définir les modalités de l’intervention.

Combien ça coûte ?

C’est un service totalement gratuit pour les bénéficiaires.

Comment bénéficier de ce service ?

Par l’intermédiaire de votre conseiller bancaire Crédit Mutuel.

