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L’Union départementale des associations familiales du Finistère propose un
service d’accompagnement budgétaire dont l’objectif est de lutter de façon
préventive contre le surendettement en proposant un soutien dès les premiers
signes de difficulté financière.
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également l’institution officielle de défense des intérêts de l’ensemble des
familles du département.
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De quoi
s’agit-il ?

Pourquoi ?

Notre méthode

Un lieu ouvert à tous
Un expert à votre écoute
Des conseils gratuits et personnalisés
Anticiper un changement de situation familiale
ou professionnelle
Améliorer la gestion de votre budget
Faire face à une situation financière difficile

Information, diagnostic, conseils, accompagnement
Écoute, neutralité, confidentialité, approche globale
et familiale
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