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Votre guide pour animer une discussion sur Les fondamentaux
de la gestion des finances personnelles
Vous pouvez organiser une discussion dans votre communauté sur la gestion des finances
personnelles à l’aide du cours en ligne du Réseau YALI intitulé, “Les fondamentaux de la
gestion des finances personnelles.” Ce cours vous aidera à prendre de bonnes décisions de
gestion des finances et, en tant qu’animateur, à amorcer un dialogue sur la façon dont ces
pratiques peuvent toucher votre communauté.
Durée totale : 1 heure 10
Introduction (3 Minutes)
•

Remerciez les participants de s’être joints à vous et présentez-vous. Expliquez que vous êtes un membre
actif du réseau YALI qui souhaite lancer une discussion importante sur la gestion des finances personnelles dans votre communauté.

•

Remarque: Soyez bref!

Activité pour briser la glace (10 minutes)
Les activités pour briser la glace sont courtes et effectuées en groupe ; elles aident les participants à faire
connaissance et à se sentir plus à l’aise pour dialoguer. Nous vous proposons l’activité ci-dessous mais vous
pouvez en trouver d’autres. Les activités pour briser la glace peuvent prendre du temps. Veillez donc à
accorder un temps limité aux groupes pour leur activité afin de ne pas dépasser le temps imparti.
SIMILITUDES
•

Répartissez les participants en groupes de trois ou quatre (adaptez selon le nombre total de participants
à la session).

•

Demandez-leur d’identifier deux ou trois points que tous les membres de leur groupe ont en commun
(par ex., des loisirs, le lieu où ils ont grandi, le nombre de frères et sœurs, un travail qui les passionne,
etc.).

•

Demandez à chaque groupe de nommer un porte-parole qui présentera ces deux ou trois points com-
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Avant de regarder : Discussion en groupe (10 minutes)
Avant de regarder les vidéos de cette leçon, il est important pour vous, en tant que facilitateur, de
déterminer dans quelle mesure les participants connaissent le thème de la gestion des finances
personnelles.
Utilisez les questions suivantes pour animer une brève discussion. Ne vous inquiétez pas si le temps
manque, il y en aura pour discuter de ces questions plus tard.
•

Comment fixez-vous vos objectifs? Utilisez-vous une méthode particulière pour les atteindre? Faites-vous un suivi de vos progrès?

•

Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « aucune connaissance » et 10 « excellentes connaissances », comment noteriez-vous votre niveau de connaissances au sujet du revenu, des dépenses et de la budgétisation?

•

Pensez-vous être compétent en gestion des finances? Pourquoi ,ou pourquoi pas?

Regardez la leçon Un : Budgétiser pour votre avenir (5 minutes)
Discussion en groupe : 10 minutes
Invitez les participants à réfléchir à propos de la première vidéo avant de répondre aux questions
suivantes:
•

Comment budgétisez-vous vos ressources financières? Avez-vous une méthode ou une façon
spécifique de vous organiser?

•

Comment une assurance peut-elle vous prémunir en cas de pertes financières?

Regardez la leçon Deux: Investissement, crédit et gestion des dettes (5 minutes)
Discussion en groupe : 10 minutes
Invitez les participants à réfléchir sur la deuxième vidéo avant de répondre aux questions suivantes:
•

Avez-vous des investissements? Comment choisissez-vous le bon support d’investissement pour vous?
Existe-t-il des solutions d’investissement viables dans votre communauté? Pouvez-vous en donner des
exemples?

•

Selon cette leçon, le crédit est un outil puissant pour créer de la richesse. Comment avez-vous utilisé
les sources de crédit dans vos décisions financières?
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Regardez la leçon Trois : Faire des choix financiers judicieux, SMART (5 minutes)
Discussion en groupe : 10 minutes
Invitez les participants à réfléchir sur la troisième vidéo avant de répondre aux questions suivantes :
•

Comment les besoins et les comportements de votre famille, de vos amis et de votre communauté
influent-ils sur votre relation avec l’argent et la façon dont vous le dépensez?

•

Cette leçon aborde les façons dont nous pouvons réorienter et modifier notre comportement afin de
nous mettre en position optimale pour atteindre nos objectifs. Avez-vous des comportements que
vous souhaitez changer ou éliminer pour contribuer à l’atteinte de vos objectifs? Quelle stratégie emploieriez-vous pour modifier ce ou ces comportements?

Récapitulatif (3 minutes)
•

Remerciez les participants d’avoir suivi ce cours et réitérez l’importance de la gestion des finances
personnelles.

•

Demandez-leur de s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov
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