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L'Union Départementale des Associations
Familiales du Var est l'institution chargée de

promouvoir, défendre et représenter les intérêts
de l'ensemble des familles du département. 

Suivez-nous...
 
 

 

 

AIDE ÉDUCATIVE
BUDGÉTAIRE

RETROUVER L'ÉQUILIBRE
BUDGÉTAIRE

 

PRÉVENIR ET TRAITER
LE SURENDETTEMENT

L'UDAF C'EST AUSSI...

ACCOMPAGNEMENT DES
VULNÉRABILITÉS

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Parrainage Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM)
Porteur du Collectif 83 du service d'Information et de Soutien
aux Tuteurs Familiaux (ISTF)

LOGEMENT ET
ENVIRONNEMENT

Habitat inclusif famille Gouvernante

PRESTATIONS ET DROITS
DES FAMILLES

Service de Délégués aux Prestations familiales
Administration Ad Hoc et Tutelle des Mineurs
Délégataire pour la gestion des Mesures d'Accompagnement
Social Personnalisé (MASP)

PARENTALITÉ ET
ÉDUCATION

Projet de Parrainage de Proximité
Projet d'Espace Parents en Milieu Scolaire

CONSOMMATION ET
BUDGET FAMILIAL

Assistance Éducative Budgétaire (AEB)
Rétablissement Personnel
Défense des Consommateurs
Points Conseil Budget (PCB)



L'Aide Éducative Budgétaire est un
dispositif proposant un soutien et
un accompagnement aux familles
ou personnes ayant des difficultés

budgétaires et financières.
 
 

L'objectif est qu'elles retrouvent
leur autonomie dans leur gestion

budgétaire et reviennent à une
situation financière maîtrisée.

L'OBJECTIF

L'UDAF du VAR, fort de son
expertise en matière de gestion
du budget familial a conclu des

conventions ou des marchés
publics

 
avec

 
ACTION LOGEMENT SERVICES

CTAS DES ARMÉES
RECTORAT

NOS MISSIONS

Des échanges réguliers
avec le service social de la

structure et des
restitutions périodiques
des actions menées et

des avancées

Démarche
volontaire de la
famille ou de la
personne

1er Rendez-Vous

03

01

02

04

Orientation par le
service social de la
structure

Un 1er rendez-vous au domicile
du bénéficiaire ou dans les

locaux de l'UDAF ou dans les
locaux de la structure (si besoin

en présence du travailleur
social de la structure)

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

--------------

---------------

--------------

Des rencontres régulières
au domicile, dans les

locaux de l'UDAF ou dans
les locaux de la structure

(1 à 2 fois par mois)

LE PROCESSUS
D'ACCOMPAGNEMENT

L'accompagnement se
déroule dans le cadre de

conventions avec des
services  d'organismes

publics ou privés

Diagnostic
Un diagnostic précis de
la situation est réalisé :
analyse de la situation
familiale, sociale,
budgétaire et financière.
Vérification de
l'ouverture des droits
sociaux, évaluation du
niveau d'endettement

Projet
d'accompagnement

Elaboration d'un projet
d'accompagnement

définissant les actions à mettre
en oeuvre à la fois par le

travailleur social et par la
famille : aide dans la gestion du

budget familial, apurement
des dettes, et éventuellement
préparation et suivi du dossier
de surendettement. Possibilité

de formaliser le projet par la
signature d'un contrat

d'engagement et proposition
d'outils de gestion budgétaire.


