
Les permanences                   
physiques                                 

sur rendez-vous                  
les mardis 

Montendre 

Votre  
accompagnement  
budgétaire                              
personnalisé. 

 

Service gratuit                              
et anonyme. 

Ouvert à tous. 

Une difficulté budgétaire ?   

Le PCB peut vous aider. 

  06.08.17.66.93  
Les mercredis de 9h à 12h 

   

JONZAC - 17500 
Mairie de Jonzac 

3 Rue du château 

14h-17h 

MONTENDRE - 17130 
Mairie de Montendre 
29 Rue de l’Hôtel de Ville 

9h30-12h30 

PONS - 17800 
Centre Social 

44 Avenue Gambetta 

9h-12h 

Le dispositif PCB est porté par l’ADEI-ADPP                                

sur le sud du département de la Charente-Maritime. 

 06.08.17.66.93   
 pcb@adei17.com 

Les permanences       
téléphoniques 

pcb@adei17.com 



 
 

Le Point Conseil Budget (PCB) vous propose conseils et/ou                            

accompagnement et orientation sur des questions d’ordre                         

budgétaire. 

Le PCB est un soutien pour faire face à une situation financière                  

difficile, anticiper un changement de situation  familiale ou                          

professionnelle,  améliorer la gestion du budget familial.  

En quoi le PCB peut-il 
vous aider ? 

Le dispositif PCB est porté par l’ADEI-ADPP sur le sud du département de la Charente-Maritime 

(permanences à Saint-Georges-des-Coteaux, Jonzac, Montendre, Pons et Cozes).  

Le Point Conseil Budget est une structure labellisée par l’Etat qui s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de lutte                        

contre la pauvreté.  

Un accompagnement peut vous être proposé. 
 
Si votre situation le nécessite, le PCB peut vous 
aider à déposer un dossier auprès d’une                     
commission départementale de surendettement 
des particuliers, et vous accompagne tout au long 
de la procédure. 

En cas de difficulté passagère, ou plus           
durable en matière budgétaire, le point                
conseil budget peut vous conseiller.  
 
Service gratuit, les conseillers (ères) du 
PCB sont à votre écoute pour vous aider en 
cas de difficultés financières, et éviter le                           
surendettement. 
 
Au cours d’un entretien (physique), le ou 
la conseillère PCB fait le point sur votre                 
situation, répond à vos questions et vous       
conseille sur la gestion de votre budget.  
 
 Le PCB, c’est un lieu ouvert 

à tous, des experts à votre 
écoute, des conseils                      

confidentiels et gratuits. 

Etudiants, jeunes salariés, actifs, retraités, 

vous rencontrez des difficultés financières 

liées par exemple à une baisse de revenus 

(chômage, retraite…) ?  

Vous avez besoin d’un conseil ?  

Nous sommes là pour vous aider. 
 

Contactez-nous. 


