
Le Point Info Famille, 
c'est quoi ?
C'est un lieu d'informati on qui s'adresse 
à toutes les familles qui se posent des 
questi ons en lien avec leur quoti dien.

De quoi s’agit-il ?
➜ Un lieu ouvert à toutes les familles,
➜ Une professionnelle à votre écoute,
➜  Des conseils confi denti els, 

gratuits et personnalisés.

Nous souhaitons faire des travaux 
dans notre maison et aimerions savoir 
s'il existe des aides fi nancières dont nous 
pourrions bénéfi cier.

Nous recherchons des soluti ons pour 
permett re à nos parents âgés de rester à 
leur domicile.

Nous avons un liti ge de consommati on avec 
une société. Qui peut nous aider ?



Vous conseiller 
et répondre à toutes 
vos interrogations au 
quotidien
L'animatrice du Point Info Famille est 
là pour répondre à vos questions de 
logement, de droit de la famille, de 
consommation, de budget, etc. 
En plus des informations que vous 
pourrez trouver au Point Info Famille, 
vous serez orienté(e) vers l'interlocuteur 
adapté à vos besoins. 

Notre accompagnement
Via des entretiens en face à face, 
ou à distance quand ce n’est pas 
possible, l'animatrice du Point Info 
Famille répond à vos questions, 
identifie les aides dont vous pouvez 
bénéficier mais aussi les acteurs locaux 
(associations, professionnels) qui 
pourront vous aider au quotidien.

Point Relais Particulier 
Emploi
Le Point Info Famille appartient au 
Réseau Particulier Emploi. Il vous 
informe sur la thématique de l'emploi 
à domicile et sur les relations entre les 
particuliers employeurs et leurs salariés. 

Qui sommes-nous ?
L’Union départementale des 
associations familiales de l'Allier informe 
et accompagne les familles au quotidien. 

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 département.  

L’Udaf propose 
d’autres services 
pour vous informer et 
vous accompagner au 
quotidien :

•  Point Conseil Budget

• Service d'Information  
   et de Soutien aux  
   Tuteurs Familiaux 
•  Médiation Aidants/Aidés

Demande de renseignement  
ou prise de rendez-vous :  

Point Info Famille de l'Udaf de l'Allier 
Tél. : 04 70 48 70 65
Mail : pif03@udaf03.fr
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