
  

Familles Rurales est une 

association reconnue 

d’utilité publique qui agit 

en faveur des familles sur 

tout le territoire, en milieu 

rural et périurbain. 

 

Avec 160 000 familles 

adhérentes, 2 200 

associations locales et 83 

fédérations 

départementales et 

régionales, 40 000 

bénévoles et 17 000 

salariés, c’est le premier 

mouvement familial 

associatif de France. C’est 

aussi un acteur 

incontournable de 

l’économie sociale et 

solidaire et de l’éducation 

populaire. 

 

Aujourd’hui, la fédération 

départementale Familles 

Rurales de la Drôme 

regroupe 1 700 familles 

adhérentes qui 

bénéficient des services 

proposés par les 

associations affiliées : 

crèches, centres de 

loisirs, ludothèques, relais 

familles…. 

 
drome.famillesrurales.org 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Association de défense des 

consommateurs agréée depuis 1975, 

Familles Rurales informe, conseille et mène 

des actions de prévention dans le domaine 

de la consommation. Le mouvement 

défend également, à tous les échelons, les 

intérêts collectifs et individuels des 

consommateurs. 

Familles Rurales Drôme vous propose des 

permanences afin de vous informer sur les 

droits du consommateur : le logement, les 

crédits, les assurances, la téléphonie, les 

achats en ligne… 

Nous proposons également une aide au 

traitement des litiges de consommation. 

 

        Service consommation 

               06-17-53-36-50 

    famillesruralesconso26@gmail.com 

 

 

 
 

    Point Conseil     
Budget 

 

    Familles Rurales Drôme 

 
    Service gratuit   

  & 

    Labellisé par l’Etat 

 

 

mailto:famillesruralesconso26@gmail.com


 

Le rôle du Point Conseil Budget  

 

➢ Favoriser l’éducation 

budgétaire 

 

➢ Prévenir le surendettement 

 
 

➢ Informer sur les aides 

financières  

 

➢ Favoriser l’égalité des 

chances et l’accès aux droits 

et à l’information pour tous 

 

Nos principes, nos valeurs  

 

 Proximité et accessibilité à 

tous 

 Responsabilisation et 

valorisation des personnes 

accompagnées 

 Ecoute, confiance et 

convivialité 

 Entraide et solidarité 

 

 

 

 

Vous pouvez contacter le Point 

Conseil Budget pour prendre 

rendez-vous et pour faire le point 

sur votre situation (ressources, 

charges, dettes, etc). 

 

Lors de ce rendez-vous, nous 

pourrons répondre à vos questions, 

vous conseiller sur la gestion de 

votre budget et vous informer sur 

les aides et dispositifs auxquels 

vous avez droit. 

 

Nous pourrons également vous 

aider à déposer un dossier auprès 

d’une commission départementale 

de surendettement des 

particuliers, et vous accompagner 

tout au long de la procédure. 

Dans un contexte de crise 

sanitaire pouvant entraîner 

des pertes de revenus et des 

difficultés à faire face aux 

dépenses du quotidien, le 

Point Conseil Budget Familles 

Rurales Drôme vous offre un 

soutien pour prévenir les 

difficultés actuelles et à venir. 

Contactez-nous 

Du lundi au vendredi 

9h à 12h  

14h à 17h 

 

Familles Rurales Drôme 

14 place Arthur Rimbaud 

2600 Valence 

 

07-49-28-90-54 

 

pcbfamillesrurales26@gmail.com 

 

drome.famillesrurales.org 

 

mailto:pcbfamillesrurales26@gmail.com

