NOUS RENCONTRER

Téléphone : 05 55 93 41 32

Association Gestionnaire
MSA
Services
Limousin
Email
: assal.ass
@ma-serSIEGE SOCIAL
le bourg
19160 LIGINIAC
Tél. : 05.55.93.42.85
Fax : 05.55.46.00.53
siege.limousin@msa-services.fr
http://limousin.msa-services.fr/
L’Association MSA Services Limousin
MSA Services Limousin est une association Loi 1901
qui a notamment pour but de contribuer au
développement sanitaire et social des territoires
ruraux :
• Promouvoir, soutenir toute initiative, réaliser toute
action relevant du secteur sanitaire et social pour
favoriser la santé, le bien être et le cadre de vie des
personnes vivant sur le territoire du Limousin.
• Mettre en oeuvre toute mesure de prévention
et de lutte contre la précarité, toute action tendant à
favoriser l'insertion sociale et professionnelle et toute
action d'accompagnement et de protection des
personnes vivant en Limousin.
MSA Services Limousin est une association régionale
gestionnaire d'établissements et services en faveur de
l’enfance inadaptée, de la petite enfance, de la protection de la jeunesse, du handicap, des personnes en
risque d’exclusion, en difficulté par rapport à l’emploi,
en parcours d’insertion et ou de réinsertion sociale et professionnelle, et des personnes âgées.

• MSA SERVICES LIMOUSIN SITE DE BRIVE
13 rue Fernand Alibert
19100 BRIVE
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
du lundi au jeudi - le vendredi de 9h30 à 12h

Département de la Creuse
• MSA SERVICES LIMOUSIN
28 Avenue d’Auvergne
23000 GUERET
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
du lundi au vendredi sauf le jeudi

Département de la Haute-Vienne
• MSA DU LIMOUSIN
Impasse Sainte Claire
87041 LIMOGES CEDEX
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
uniquement sur rendez-vous

NOUS CONTACTER




06 86 16 64 32
egis.limousin@msa-services.fr
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Département de la Corrèze

L’Aide Educative
et

Budgétaire

QUI SOMMES NOUS ?

Le service AEB de MSA Services Limousin
a pour vocation à mettre en oeuvre des
mesures de prévention en direction
des familles ou des personnes isolées.
Le service AEB propose une aide
contractuelle auprès d'une personne et
ou de sa famille avec un projet
éducatif dans le domaine budgétaire.

LE SERVICE DAIDE EDUCATIVE
ET BUDGETAIRE

L’Aide Educative et Budgétaire est une
action éducative qui a pour but d’amener
la famille vers une capacité à se prendre
en charge sur le plan budgétaire.

G

QU’EST-CE QUE LE SERVICE
VOUS PROPOSE ?

Au niveau individuel
• Une première rencontre avec la conseillère en

économie sociale et familiale du service,
le travailleur social prescripteur et l’intéressé(e).
• Des rencontres régulières avec la conseillère
sociale et familiale sur le lieu de vie.
• Un bilan en fin d’action avec le service partenaire.

UIDE DU BUDGET

Objectifs
Faire prendre conscience au ménage
ou à la personne de son budget.
----------------------------------------------------------------Apporter des outils de gestion.
---------------------------------------------------------------Orienter, accompagner dans
les démarches administratives.
---------------------------------------------------------------Aider à apurer les dettes.
---------------------------------------------------------------Favoriser l’expression et la valorisation
des potentiels de la famille.

Au niveau collectif
Des réunions d’information collective peuvent être
organisées.
Les actions s’effectuent en cours de réunions
animées par le travailleur social prescripteur et la
CESF du service sur différents thèmes.
Exemples de thèmes :
• le budget familial
• le logement
• la parentalité
• la prévention santé, l’alimentation.

