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Riches de notre solidarité

www.cresus-iledefrance.org
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01.46.06.62.27

CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE

12, rue Jean Bouton. 75012 Paris

RICHES DE NOTRE SOLIDARITÉ

(Métro et RER : Gare de Lyon. Sortie 9. Frenay)

COMMENT
MIEUX GÉRER
VOTRE ARGENT AU QUOTIDIEN
Ateliers, Formations et Groupes de parole

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à

Nous sommes une Association d’intérêt général

17h30

VOUS N’ARRIVEZ PAS À GÉRER VOTRE
BUDGET ET LA RELATION AVEC VOTRE
BANQUE

Nous accompagnons les personnes
surendettées ou en difficulté financière qui
souhaitent :

L’ARGENT PERTURBE VOTRE VIE
PERSONNELLE

Clarifier leur situation financière
Sortir du surendettement

Notre association vous propose des

Mieux gérer leur budget
Améliorer leur relation avec leur banque

ateliers Budget, des Groupes de parole
et divers types d’accompagnement
individuel

NOS PRESTATIONS SONT GRATUITES
POUR LES PARTICULIERS

VISITEZ WWW.CRESUS-ILEDEFRANCE.ORG
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NOUS
POUVONS
VOUS AIDER

NOS PROGRAMMES

NOUS VOUS PROPOSONS
Un travail en groupe au Siège de Crésus Île-

S’initier à la gestion du budget

de-France

2 séances de 2h30 (travaux pratiques inclus)

DE QUOI PARLONS-NOUS ?
Votre situation financière, vos questions
principaux outils de la gestion du budget

Les
Le crédit et

les moyens de paiement

Vous êtes écouté(e) avec bienveillance

Nous sommes tenus à la confidentialité
Vous êtes accompagné(e) et encouragé(e)
12 participants maximum par groupe
Vous pouvez participer à plusieurs ateliers Budget et
Groupes de parole
La participation est gratuite

AT E L I E R S B U D G E T

Vous n’êtes pas jugé(e)

Un accompagnement budgétaire individuel

Mieux gérer son budget
5 séances de 2h00 (travaux pratiques inclus)

Comprendre la banque et le crédit
5 séances de 2h00

Diminuer ses dépenses et augmenter
ses ressources

Dans quelle perspective ?

1 séance de 2h00

Le diagnostic de votre situation financière
du budget

Le

Les outils de gestion

budget : ressources et dépenses

Le patrimoine. L’épargne

La banque et les crédits

Le surendettement

Le compte bancaire et les moyens de paiement

Les

relations avec la banque

Réduire ses dépenses et préserver son niveau
de vie
Trouver de nouvelles ressources

Avoir une meilleure visibilité sur votre situation
budgétaire
Acquérir de nouvelles méthodes pour mieux gérer
votre budget

Quels avantages pour vous ?
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé et
gratuit
Vous bénéficiez des conseils d’un spécialiste
Vous le rencontrez régulièrement selon vos besoins
Vous définissez ensemble les objectifs

GROUPES DE PAROLE

Trouver des solutions pour retrouver l’équilibre de
votre budget

Classer ses documents
1 séance de 2h30

Groupe de parole sur l’argent
1 séance de 2h00

Groupe de consultation sur l’argent
1 séance de 2h00

Quels documents classer ? Pendant combien de
temps ?

Méthodes et outils

Le classement

numérique

Chacun partage avec les autres projets, ses
préoccupations, interrogations en matière d’argent

Un membre du groupe expose un problème, une
préoccupation ou un projet en rapport avec l’argent. Le
groupe l’aide à y voir plus clair et à trouver des solutions

