
CASH-CASH PARTY Contact 

 

Vous souhaitez que nous animions 

une Cash-Cash Party  dans votre 

école, lieu de formation ou  

institution?  

 

Pour cela, adressez-vous à: 

 

Anne Bersot-Payrard 

ou 

Noémie Monnier 

 

Coordinatrices des Ficelles du Budget 

 

CSP.FDB@ne.ch 

032 722 19 60 

 

Rue des Parcs 11 

2000 Neuchâtel 

 

 

2016 

mailto:anne.bersot-payrard@ne.ch


Constat 

Les jeunes sont parfois concernés par  

des problèmes financiers et de dettes. Une 

méconnaissance de la gestion  

administrative et financière est  

fréquemment à l’origine de leurs difficultés.  

Objectifs des Cash-Cash  

Parties 

Pour préparer les participants à 

entrer dans la vie active, nos  

objectifs sont les suivants: Présentation de l'activité  

Le but, pour les participants, est de  

parvenir à un budget équilibré qui tient compte 

des dépenses fixes et incontournables mais 

aussi des loisirs, des sorties, des vacances,…  

Pour les guider dans ce parcours, des profes-

sionnels sont présents à chaque stand. 

Il s’agit d’une activité ludique et  

interactive permettant aux participants de  

s'approprier leur budget et de maîtriser  

leurs dépenses. 

Les jeunes sont amenés à se mettre 

dans la peau d'un personnage qui a un 

emploi et qui gagne sa vie. Afin de 

remplir les rubriques du budget de leur 

personnage, ils se déplacent d'un poste 

à l'autre; chaque rubrique du budget 

étant représentée par un stand.  

CASH-CASH PARTY 

UNE OCCASION SYMPA DE 

PARLER D’ARGENT 

" Il faut économiser " 

" Le pèze, ça pèse sur ton budget si tu sais pas gérer " 

" Il faut beaucoup calculer " 

" Endetté = Embêté " 

" L'argent, c'est facile de le dépenser  

mais difficile à gagner " 
"Les dettes ne sont pas une solution, 

elles sont une préoccupation! " 

Quelques citations des jeunes :  

- Les sensibiliser à la 

problématique de 

l'endettement et du 

surendettement. 

- Leur donner des outils 

pour qu'ils puissent  

gérer et maîtriser leur 

situation financière et 

administrative. 

- Rendre attentifs les  

participants aux dépenses 

d'un ménage par l'élaboration 

d'un budget. 


