
Contact 

 

Vous souhaitez que nous animions 

un atelier des Ficelles du Budget 

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 

 

 

Les ateliers des  

Ficelles du Budget  

2016 

mailto:anne.bersot-payrard@ne.ch


Présentation de l'activité  

Vient ensuite l'élaboration d'un budget.  

Par ce biais, les animateurs peuvent nourrir la 

réflexion et donner aux participants des  

informations concrètes sur la gestion d’un 

budget et sur ses conséquences s’il est mal 

tenu. Diverses animations et exercices sont  

proposés. Le but est d'intéresser les jeunes à 

la question de l'argent, de les interpeler  

et de les faire réfléchir.  

Il s’agit d’une activité dynamique et  
interactive lors de laquelle chaque jeune est  

amené à s'exprimer et à poser des questions. 

Les ateliers des Ficelles du Budget sont 

une alternative aux Cash-Cash Parties. 

Ils se déroulent dans les classes.  

L'activité commence par une réflexion 

autour du rapport à l'argent.  

Quelques questions soulevées :  

- Les sensibiliser à la 

problématique de 

l'endettement et du  

surendettement.  

"À quel âge dois-je commencer à payer des impôts?" 

"J'ai des difficultés financières. Je n'arrive plus à payer les 
acomptes mensuels des impôts. Que dois-je faire? " 

" Qu'est-ce qu'une franchise? "  

" Mon ordinateur acheté à crédit et que je 

paie encore, est-il à moi ? " 

"Si je déménage et que je ne vais plus au fitness de mon 

quartier, dois-je continuer à payer l'abonnement " 
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- Leur donner des outils 

pour qu'ils puissent gérer 

et maîtriser leur  

situation financière et 

administrative.  

- Rendre les participants  

attentifs aux dépenses d'un 

ménage par l'élaboration  

d'un budget. 

Objectifs de l’atelier 

Ce programme de prévention à 

l’endettement a été mis en place 

suite au constat suivant:  

de nombreux jeunes sont  

rapidement confrontés à des  

problèmes financiers.  

Une méconnaissance de la gestion  

administrative et financière est  

souvent à l’origine de ces  

difficultés.  
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