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CS 90810
71010 MACON CEDEX
03 85 32 88 00

Rue de l’Héritan

Horaires
Lundi au jeudi
de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi
de 9h à 12h et 13h30 à 15h

Avenue du Val Fleuri

Impasse Bel Air

Fermeture des locaux
le mardi après-midi

La mesure AGBF constitue une aide pour les parents
afin de surmonter les difficultés et protéger les enfants.
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Service d’Aide
à la Gestion
du Budget Familial

Avenue du 8 juin 1944

Fermeture des locaux
le jeudi après-midi

www.udaf71.fr

ACTION
FAMILIALE

ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE

ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES - PARENTALITÉ

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET PROTECTION JURIDIQUE

Les parents peuvent être concernés par des difficultés financières
qui fragilisent leur famille. Restaurer de bonnes conditions de vie,
c’est privilégier un cadre de vie sécurisant pour les enfants et
favoriser la cohésion de la famille.

En quoi consiste la MJAGBF ?
Mesure d‘aide éducative décidée par le juge des enfants,
pour la protection et dans l’intérêt de vos enfants
Durée maximum 2 ans renouvelable si besoin
Aide et conseil à la gestion du budget familial
Soutien aux parents

Comment se déroule le suivi?

Accompagnement personnalisé :

prise en compte de votre situation et de vos attentes afin d’envisager
avec vous des objectifs

Gestion par l’udaf des prestations familiales uniquement
Suivi budgétaire et soutien administratif :

élaboration d’un budget, priorisation des dépenses, aide à la
constitution de demandes de secours, de dossier de surendettement...

Echanges réguliers avec vous :
visites à domicile, permanences

En lien avec qui ?
A quoi sert-elle ?
Garantir l’utilisation des prestations familiales pour les besoins
de vos enfants (logement, entretien, santé, éducation...)
Rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations
familiales par vos soins

Bon à savoir :

“

ADRESSE UTILE

Tribunal pour Enfants
Palais de justice
8 rue de la préfecture
71017 MÂCON cedex

“

Comment en bénéﬁcier ?
S’adresser soit :
à un travailleur social (assistant social, éducateur,
conseiller du conseil départemental,
d’une association ou autre organisme social)
au juge des enfants en lui écrivant

Travail en partenariat avec différents
acteurs en lien avec votre situation :
conseiller OPAC, assistant social,
éducateur AEMO…
Échange avec le juge des enfants :
écrits et audiences

Quelques précisions
La mesure n’a pas d’incidence
sur votre autorité parentale
ni sur votre capacité juridique
(droit de vote, devoir civique).
La mesure est financée par
le prestataire en charge du
règlement des prestations
familiales (CAF,MSA). Les
parents ne participent pas au
financement de cette mesure.

