
Lundi 30 janvier 2023 

Une semaine pour s’informer et connaître ses droits : 
la semaine de l’argent, du 20 au 24 mars 2023 

 

 

L’Udaf de l’Essonne et ses partenaires organisent la 4ème édition de la semaine de l’argent du 20 au 24 mars 2023. 
Elle sera consacrée au thème « maîtriser son budget tout au long de sa vie ». 
 
Dans le cadre de la semaine de l’argent, acteurs institutionnels et associatifs sont mobilisés pour proposer ateliers, 
conférences et temps d’information consacrés aux questions budgétaires. Des rencontres sont programmées chaque 
jour de la semaine avec les organismes et les associations spécialisés. Elles se déroulent à l’Udaf de l’Essonne et en 
visioconférence. Elles sont gratuites et ouvertes aux particuliers et aux professionnels de l’action sociale. 
 
L’Udaf et ses partenaires ont choisi d’axer cette semaine sur les différents temps forts de la vie des familles, au cours 
desquels les questions financières et budgétaires peuvent poser des questions ou des difficultés. 
 
Ainsi, les parents pourront obtenir des informations sur les aides existantes, découvrir le service de recouvrement de 
la pension alimentaire ainsi que le service de médiation familiale.  
Les personnes en situation de handicap et leurs aidants seront renseignés sur la prestation de compensation du 
handicap et la pension d’invalidité.  
Les enfants seront les bienvenus pour un mercredi après-midi jeux de société avec une sélection d’activités consacrées 
à la gestion de ressources.  
Des rencontres et des ateliers pratiques permettront également de parler retraite, de comprendre le fonctionnement 
des indemnités journalières ou de découvrir des astuces pour gagner plus !  
 
Cette semaine est organisée par les services de l’Udaf de l’Essonne avec le soutien du Conseil départemental de 
l’Essonne, de la Banque de France, de la Caf de l'Essonne, de l’Assurance Maladie, de l’Assurance retraite, l’Agirc-
Arcco, la Maison départementale des personnes handicapées.  
 
Le programme complet est disponible sur notre site internet : http://www.udaf91.fr .  
L’inscription est gratuite et obligatoire : s’inscrire 
Renseignements par téléphone au 01 60 91 30 54 ou par mail à semainedelargent@udaf91.fr 

Contact presse :  
Clotilde Bost, Directrice de la vie associative et institutionnelle 

Mail : secretariat.general@udaf91.fr 
Tél. : 01 60 91 30 77 – 07 63 65 94 61 

#semainedelargent    #globalmoneyweek  

 
L’Union départementale des associations familiales (Udaf) de l’Essonne agit pour et avec les familles depuis plus de 50 ans. Elle 
exerce des missions de service public. 
L’Udaf intervient au côté des associations et structures du département pour représenter les familles et leurs droits auprès des 
instances publiques sur les questions d’ordre familial ou social.  
L'Udaf s'engage à prendre en compte toutes les réalités de notre société. En effet, les challenges qui se présentent à elle aujourd'hui 
sont multiples et variés. Afin de créer une vision d'avenir réaliste en accord avec ses valeurs, l'Udaf de l'Essonne s'est dotée d'un 
plan stratégique. 
L'Udaf est profondément attachée à son statut d'association à vocation familiale et sociale 
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