
POINT CONSEIL BUDGET
Conseil et réponse à toutes
vos questions de budget

Un conseiller «Point conseil budget»
est là pour répondre aux questions
d’argent, de banque, de budget et
trouver si besoin, avec la personne, les
solutions lorsqu'elle traverse une
situation financière difficile.

De quoi s'agit-il ?

Un lieu ouvert à tous,
quels que soient les revenus

Un expert à l'écoute

Des conseils confidentiels,
gratuits et personnalisés

Notre méthode

Via des entretiens en face à face,
ou à distance quand ce n’est pas
possible, le conseiller répond aux
questions, identifie les aides dont la
personne peut bénéficier.

Il peut également réaliser un diagnostic
complet du budget familial, et
accompagner, dans la durée, pour que la
personne trouve des solutions (par
exemple un microcrédit personnel) et
revienne à une situation maîtrisée, mieux
vécue.

Qui sommes nous ?

L’Union départementale des
associations familiales du Calvados
propose un service de conseil
budgétaire depuis 2016. Son action est
désormais labellisée par l’État 
« Point Conseil Budget ». 

Reconnue d’utilité publique, (cf article L.211-7 du
CASF), association de consommateurs, l’Udaf est
également l’institution officielle de défense des
intérêts des familles du Calvados.

Territoire couvert

Les PCB accueillent les habitants du
Département .



L’Udaf propose d’autres services
que vous pouvez découvrir sur

www.udaf14.fr
et les réseaux sociaux

U
D

AF
14

  C
om

m
un

ic
at

io
n 

– 
20

22
/ c

an
va

.fr

Trévières
69 allée 2ème division américaine
PCB.isigny@udaf14.fr
02.31.10.13.40
VENDREDI  9h-12h / 14h-17h

Potigny
Place de la 1ère Div. Blindée Polonaise
PCBhompotigny@udaf14.fr
02.31.54.64.20
LUNDI  8h45-12h15 / 13h15-17h

Thury Harcourt - Le Hom
4 Rue du Docteur Gourdin
PCBhompotigny@udaf14.fr
02.31.54.64.20
JEUDI  8h30-12h / 13h30-17h

Isigny-sur-Mer
16 rue Emile Demagny
PCB.isigny@udaf14.fr
02.31.92.68.71
JEUDI 9h-12h / 14h-17h

Livarot
1 Place Georges Bisson
PCB.lisieuxnormandie@udaf14.fr
02.31.32.20.90
MERCREDI 9h-12h30 / 13h30-17h

Condé en Normandie
31 Place de l'Hôtel de Ville
PCB.conde@udaf14.fr
02.31.54.64.20
LUNDI 8h45-12h / 13h30-17h

Dozulé
128 Grande Rue
PCB.dozule@udaf14.fr
02.31.73.00.75
MARDI  9h-12h30 / 13h30-17h

Caen (Pôles de Vie de Quartier)
par alternance à Venoix, Pierre Heuzé,
Grâce de Dieu, Chemin Vert.
contact pour horaires : 07.60.40.87.72
PCB.caen@udaf14.fr

Cambremer
2 Place de la Mairie
PCB.lisieuxnormandie@udaf14.fr
02.31.63.95.98
LUNDI 9h15-12h30 / 13h30-17h15

Bény Bocage-Souleuvre en Bocage
2 Place de la Mairie
PCB.conde@udaf14.fr
02.31.54.64.20
VENDREDI  9h-12h / 14h-17h

Les permanences PCB se déroulent dans les locaux des  
Point info 14 / Maison France services dans différentes communes

Merville Franceville
1 Rue Alexandre de Lavergne
PCB.dozule@udaf14.fr
02.61.53.59.21
LUNDI 8h30-12h / 14h-17h


