SERVICE ACTION SANITAIRE ET SOCIAL

« MON BUDGET ET MOI »

Objectif principal :
Permettre aux participants de comprendre leur budget et de s’approprier des outils pour le gérer.
Objectifs secondaires :
-

Amener les participants à trouver un intérêt à la gestion de leur budget,
Donner aux participants des outils pour gérer au mieux leur budget,
Ouvrir un espace de parole où les participants peuvent poser des questions

Public concerné par le projet :
Cette action s'adresse aux personnes qui sont en charge de la gestion de leur budget, qui
rencontrent des difficultés financières et/ou administratives, qui souhaitent s'informer sur cette
thématique. La participation aux ateliers sera basée sur le volontariat.
Groupe de 12 participants maximum.
Moyens :
Mise en place de deux ateliers de 6 heures ou de 4 ateliers d'une demi-journée.
Les ateliers seront animés par la Conseillère en économie sociale et familiale de la Mutualité
Sociale Agricole. Une co-animation avec un CIP de la structure est envisageable.









Les thèmes abordés durant les ateliers sont:
Quelle est ma relation à l'argent? (portrait chinois)
Gérer ses documents administratifs pour faire valoir ses droits. (Jeu La Bonne paye )
Les outils pour gérer mon budget
Le budget « Voiture »
Les assurances
Les différents crédits à la consommation et leurs risques
Les incidents de fonctionnement du compte
Que faire en cas de difficultés financières?

Les thématiques peuvent être adaptées en fonction des besoins repérés par l'accompagnant
social ou socio-professionnel..
Moyens matériels :
-

Locaux : salle mise à disposition par la SIAE ou Agence MSA la plus proche
Matériel : paperboard
Petit matériel : marqueurs, feuille, stylos
Documentation : Guide les clés de la banque, tableaux de gestion de budget de Finances
et Pédagogies, guide de conservation des documents de Finances et Pédagogies.

Budget :
L'animation des ateliers est gratuite pour les structures d'IAE.

