A retenir
POINT INFO FAMILLE
Accueil téléphonique
ouvert à tous et gratuit

POINT INFO FAMILLE
Standard téléphonique uniquement
Du Lundi au Vendredi
De 9h00 à 12h00
De 14h00 à 17h00
57 rue Bayard - 31000 TOULOUSE
05.61.13.13.82 - pif@udaf31.fr

Point Info Famille
Standard téléphonique ouvert
Accueil physique fermé

Des
renseignements
personnalisés Des informations
sur rendez-vous sur vos droits et
démarches de la
vie quotidienne
sans
rendez -vous

Nos partenaires :

Des réunions
d’information
collective sur
inscription

Accueillir
Ecouter
Informer
Orienter

Ligne A : Station «Marengo-SNCF»
Ligne B : Station « Jeanne d’Arc »
Ligne 23 : arrêt « Place Schuman »

www.udaf31.fr
Service
gratuit et
anonyme

Pour vous aider et vous
conseiller dans le domaine
administratif, social,
économique et juridique

Service Action Familiale

Permanences
téléphoniques
Rendez-vous individuel gratuit

Une information et un accompagnement sur le
surendettement.
Tous les jeudis
de 9h00 à 11h30
par téléphone

et ouvert à tous.
Prise de rdv au 05.61.13.13.82
Des informations juridiques pour vous
renseigner sur les droits de la famille, du
logement, de la succession, du travail…
Tous les mardis
de 12h15 à 16h30
par téléphone
Des informations personnalisées sur les
mesures de protection (tutelle, curatelle),
vous sont proposées par un Mandataire
Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Tous les mercredis
de 9h à 12h et de 14h à 16h15
par téléphone
Une information et un accompagnement pour
vous aider dans la gestion de votre budget
Tous les jeudis
de 9h00 à 11h30
par téléphone

Des conseils, une aide sur les questions relatives à
la consommation (litiges, escroqueries sur achats,
téléphonie, énergies, logement…)
Tous les lundis
de 9h à 12h
par téléphone
Accueil, écoute, information et défense des droits
à destination des veuves, veufs et orphelins par
l’Association des Veuves et Veufs de H-G.
Le jeudi 16 Avril
De 14h à 16h
par téléphone
Vie de famille, vie de couple : personne seule,
couple, famille, adolescent : vous avez des
difficultés (relationnelle, parentalité, maladie,
séparation) une conseillère conjugale et familiale
de Couples et Familles vous écoute.
Les lundis de 10h à 12h
Les mardis, jeudis et vendredi
De 10h à 12h et de 16h à 21h
par téléphone

Les Jeudis de l’UDAF
Réunion collective gratuite et
ouverte à tous.
Lieu, date et horaire à venir
Renseignements et inscriptions au
05.61.13.13.82

Prochainement
Les processus et les dangers de
l’embrigadement chez les jeunes :
comment prévenir ?, par
l’Association pour la Défense des
Familles et de l’Individu
Informations sur la fin des tarifs
réglementés de gaz naturel, par
Engie - réservé aux professionnels
L’adolescence, une belle aventure à
partager, par l’association Parents
Aujourd’hui
Cultivons l’envie d’agir, par
l’association e-graine Occitanie

