Mes questions d’argent :
des outils pour aider à compter,
à gérer son budget !
Une session de sensibilisation et d’appropriation d’outils pédagogiques
co-animée par Marie-Chantal Pagès de la Banque de France et l’équipe du Ceregard

09h00
12h30

Mardi 08 septembre 2020

Banque de France
2 square du 11 novembre
30 000 Nîmes

Aujourd’hui, 7% des français (2.5 millions de personnes) sont en situation d’illettrisme (scolarité
en France et non maîtrise du lire-écrire-compter)
Gérer un budget, oser épargner, lorsque l’on est en situation de fragilité financière et en difficulté
avec la langue peut parfois être un véritable défi. Nous vous proposons des outils pour
accompagner les personnes à améliorer la gestion de leur budget.
9h00-09h30
09h30 - 11h30

Accueil

Présentation de « Mes Questions d’Argent » : Informations
de base sur les relations d’un public fragile avec son banquier
Un portail national d’informations permettant de mieux appréhender la
gestion d’un compte bancaire, d’un budget, des frais bancaires et des
crédits.

11h30 - 12h30

Atelier de découverte du jeu « Mes questions d’argent » et de
l’application « Pilote Budget »
Mes questions d’argent

est un jeu de plateau qui permet
d’aborder les questions d’argent et de gestion du budget de
manière concrète et ludique. Il s’adapte à cinq tranches d’âge
différentes et porte sur cinq thématiques : budget, moyens de
paiement, crédit, assurance et achats/dépenses.
Jeu gratuit et téléchargeable sur le portail « mes questions
d’argent »

L’application « Pilote budget »
Une application soutenue par l’ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités
Actives) qui permet de visualiser toutes les dépenses et revenus et surtout ce
qu’il "reste pour vivre".

Participation gratuite sur inscription
www.ceregard.fr avant vendredi 04 septembre 2020
La session se déroulera dans le respect des conditions sanitaires
liées au Covid-19. Prévoir une pièce d’identité
Renseignements & inscription : CEREGARD
Centre de Ressources Gardois pour la maîtrise des savoirs de base
97, rue des anciens combattants d’AFN
30000 NIMES
Tel : 04 66 21 24 68
Mails : ceregard@orange.fr

