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L’Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne est l’institution chargée sur le département de 

promouvoir, défendre et représenter les intérêts de l’ensemble des familles auprès des pouvoirs publics. 

L’UDAF de la Dordogne ouvre trois Points 

Conseil Budget en Dordogne 

 

 

 

Avec la crise sanitaire, les budgets de nombreuses familles se trouvent fragilisés, que ce soit 
par une mise au chômage partiel, l’impossibilité de trouver un nouvel emploi ou encore l’arrêt 
d’une activité. Ce sont notamment à ces familles que les Points Conseil Budget vont pouvoir 
apporter une aide. 

En Dordogne, l’UDAF 24 est en charge de 3 Points Conseil Budget à Périgueux, Bergerac et 
Sarlat. 

Nos conseillers ont vocation à accompagner les familles dans leurs difficultés pour préserver 
leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents bancaires, et contribuer à lutter contre le 
surendettement.  

Les conseils sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour les 
personnes accompagnées, quelles que soient leur situation professionnelle ou leur niveau de 
ressources.  

Il est possible de contacter un Point Conseil Budget pour faire une demande d’étalement de 
crédit, rédiger un courrier à sa banque, recourir à un droit, ou tout simplement faire le point sur 
ses dépenses… L’approche familiale et de défense des consommateurs de l’UDAF constitue le 
gage d’un accompagnement de qualité.  

Permanences : 

À Périgueux : UDAF 24 - 2 bis, cours Fénelon 24200 Périgueux Tous les lundis de 10 h à 12 
h et de 14 h à 16 h 30 ainsi que tous les mercredis de 14 h à 16 h 30.  

À Bergerac : Union Familiale Bergeracoise - 1-3, place Bellegarde 24100 Bergerac Tous les 
mardis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.  

À Sarlat : CIAS - Le Colombier rue Stéphane-Hessel 24200 Sarlat-la-Canéda, tous les 1er, 2e 
et 4e jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h et tous les 3e vendredis du mois de 9 h 30 à 12 h et de 14 
h à 16 h 30. 

Renseignements ou prise de rendez-vous :  

Tél. 05 53 06 41 11  

E.mail : pcb@udaf24.fr www.udaf24.fr 

 

 

 


