Ateliers, rencontres d’information et
de formation
Le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie intervient dans les
domaines du budget et de l’endettement. En plus d’offrir un service personnalisé de
consultation budgétaire pour les gens en difficulté financière, il propose également
des rencontres de formation et d’information sur des thèmes entourant les questions
d’argent. Nous présentons toujours nos services et notre façon de travailler en
consultation budgétaire pour que les personnes qui en auraient besoin se sentent à
l’aise de le faire.

LE BUDGET : À VOS COMPTES… PRÊTS? PARTEZ!
Dans cet atelier nous échangeons d’abord sur ce qu'est un budget, à quoi ça sert, son
rôle et ses limites. Par la suite, nous étudions une méthode de budget simple que nous
mettons en pratique à l’aide d’une mise en situation adaptée à leur situation. Les
participants apprendront à faire une prévision mensuelle des revenus et dépenses et à
les répartir sur 2 ou plusieurs périodes (semaine, bimensuelle ou selon les rentrées
d’argent). Nous vous encourageons à fournir aux participants le cahier de budget
mensuel conçu pour 12 mois*.
* Dans le cadre de l’atelier budget le cahier est offert à seulement 5$ l’unité.
Durée de 2 heures
Coût : 40,00$ l’heure pour les organismes communautaires
50,00$ l’heure pour les organisations gouvernementales ou scolaires
Plus les frais de déplacement, si applicables.

RENCONTRE D’INFORMATION SUR LES RETARDS DANS LES COMPTES
COURANTS ET LES SOLUTIONS AUX DETTES
Parfaite pour un diner-causerie ou pour un plus grand groupe, cette rencontre se
déroule sous forme de questions quiz. Elle fait le tour des principales préoccupations
des personnes en situation de pauvreté que nous rencontrons en consultation
budgétaire. Est-ce que mon propriétaire peut me mettre dehors l’hiver? Est-ce que je
peux faire de la prison pour des contraventions non payées? Est-ce que j’ai droit à une
consolidation de dette? Est-ce que c’est gratuit faire faillite? Autant de questions qui
suscitent beaucoup de réactions et de participation.
Durée d’une heure ou une heure trente, selon les besoins
Coût : 40,00$ l’heure pour les organismes communautaires
50,00$ l’heure pour les organisations gouvernementales ou scolaires
Plus les frais de déplacement, si applicables.
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CRÉDIT ET SOLUTIONS AUX DETTES
Dans cet atelier, nous traitons :
-

Des arrérages dans les comptes courants (loyer, électricité, téléphone, etc.)
Des différentes sources d'endettement
Du pouvoir des créanciers et des agences de recouvrement
Des solutions à l'endettement
De dossier de crédit

Durée de 2 heures
Coût : 40,00$ l’heure pour les organismes communautaires
50,00$ l’heure pour les organisations gouvernementales ou scolaires
Plus les frais de déplacement, si applicables.

JE PARS EN APPARTEMENT
Partir en appartement est signe de liberté, d’autonomie et d’indépendance, surtout
quand on a 17,18 ans. Nous abordons tout ce qui concerne la recherche d’un
appartement, le partage du logement avec un colocataire et la signature d’un bail.
Nous donnons quelques points d’information sur le déménagement, les branchements
aux différents services publics ainsi que les assurances habitations. Enfin, nous voyons
quelques notions importantes sur le budget, le crédit à la consommation et le dossier
de crédit.*
*Une brochure portant sur le sujet est disponible au coût de 6$ l’unité.
Durée de 2 heures
Coût :
40,00$ l’heure pour les organismes communautaires
50,00$ l’heure pour les organisations gouvernementales ou scolaires
Plus les frais de déplacement, si applicables.

CRÉDIT 101
Cet atelier s’adresse aux jeunes. Il se déroule de façon ludique, pour vivre
l’expérience avec, entre autres, des missions à réaliser (achat d’un véhicule
d’occasion et achat d’un ordinateur portable).*
Objectifs :
- Introduire les notions de base sur le crédit;
- Aborder les pièges et les difficultés pouvant être rencontrés;
- Connaître les différentes formes de crédit offertes.
*Une brochure portant sur le sujet est disponible au coût de 4$ l’unité.
Durée de 2 heures
Coût : 40,00$ l’heure pour les organismes communautaires
50,00$ l’heure pour les organisations gouvernementales ou scolaires
Plus les frais de déplacement, si applicables.

Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie www.cibes-mauricie.ca
Trois-Rivières 819 378.7888 / Shawinigan 819 536.4438 /acef@cibes-mauricie.ca

L’AIDE BUDGÉTAIRE

: NOTIONS DE BASE POUR INTERVENIR
EFFICACEMENT






Vous êtes intervenant(e) et êtes confronté(e) aux problèmes financiers de vos
clientèles?
Vous vous sentez parfois démuni(e) devant ces difficultés financières et vous
sentez que vous manquez de connaissances pour conseiller efficacement?
Vous ressentez un malaise à devoir intervenir dans le budget des gens?
Les préoccupations financières de vos clientèles nuisent parfois à votre
intervention?

Nous offrons une formation adaptée et dynamique qui favorise l’échange sur les
manières de détecter des problèmes financiers et l’approche à privilégier pour les
aborder. Vous repartirez avec des outils budgétaires permettant d’évaluer la situation
des personnes, de l’information sur les différentes formes de dettes et les retards
dans les comptes courants, les biens et revenus saisissables, les agences de
recouvrement, les solutions aux dettes et le dossier de crédit.
Durée : 3 heures ou 6 heures
Coût :
65$/h organismes communautaires*
100$/h organisations gouvernementales*
*Plus les frais de déplacement si applicables
Maximum de 15 participant(e)s (pour favoriser les échanges)
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