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Facile à lire
  

 
Les points conseil budget 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Pour vous aider à gérer vos dépenses, 

le gouvernement a créé une vidéo 

qui présente les points conseil budget 

appelés aussi PCB.   

 

Les points conseil budget sont partout en France. 

Des professionnels vous aident 

si vous avez des problèmes avec votre budget. 

Ce service est gratuit.  

 

Au premier rendez-vous, 

le professionnel vous aide à faire un bilan. 

Le professionnel vous propose  

des actions et des moyens   

pour vous aider à mieux gérer votre budget 

et comprendre vos dépenses.  

 

Le professionnel vous propose des solutions simples 

et adaptées à vos besoins. 

 

Le professionnel vous conseille  

par exemple : 

 pour gérer vos crédits 

 pour connaître les aides et vos droits 

 pour faire des économies 

 pour faciliter vos paiements. 

 

Cliquez-ici pour regarder la vidéo 

ou tapez dans votre barre de recherche Google : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-

l-exclusion/PCB  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mt2MpfW1A5I
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB
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Aller au point conseil budget (PCB) près de chez vous 
 

 

Pour savoir où est le PCB le plus près de chez vous, 

il existe une carte de France. 

Cliquez-ici pour voir la carte 

ou tapez dans votre barre de recherche Google : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-

exclusion/PCB 
 

La carte se trouve en bas  

de la page internet. 

Vous pouvez zoomer  

pour voir votre région en plus grand. 

Par exemple, sur cette photo, 

on voit la région des Hauts-de-France. 

 

Si vous cliquez sur un PCB sur la carte,  

vous avez des informations comme : 

 le nom de l’établissement 

 l’adresse 

 un numéro de téléphone 

 une adresse mail. 

Par exemple, sur cette photo, 

on a des informations sur un PCB de Lille. 
 
 

Vous pouvez aussi télécharger le fichier PDF  

au-dessus de la carte. 

Ce document présente tous les PCB de France. 

Vous avez des informations comme : 

 la région 

 le département 

 le nom de l’établissement 

 l’adresse 

 un numéro de téléphone 

 une adresse mail. 

La région des Hauts-de-France est indiquée dans la colonne à gauche. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB

