Dernière chance!

OFFRE DE FORMATION

parce que parler d’éducation financière c’est important,
mais agir c’est PRIMORDIAL!
La TROUSSE PARLONS D’ARGENT,
un outil indispensable en intervention!

32 ateliers dynamiques tels que :
- Budget équilibré, couple en santé
- Bien manger à moindre coût
- Prends pas ça pour du cash!
- L’avenir de ma tirelire
Répartis sous 4 modules :
- Gestion des finances
- L’endettement
- Voler de ses propres ailes
- Consommateurs avertis
En plus d’outils individuels!

POUR QUI?
La formation Parlons d’argent s’adresse aux intervenants de Rouyn-Noranda qui ont à coeur le
développement de l’autonomie de leurs clients.
La trousse Parlons d’argent a été élaborée dans le souci de répondre aux diverses réalités des
milieux d’intervention. Vous pourrez :

1

l’adapter aux besoins et aux réalités des individus que vous desservez par le biais de
vos interventions individuelles et/ou de groupes;

2 juger du nombre, de la fréquence et du choix de la thématique à explorer;
3 moduler le contenu à votre réalité.

À la fin de la formation, les participants repartiront avec une trousse Parlons d’argent et une
panoplie d’outils en éducation financière adaptables, modulables et INDISPENSABLES!

325 INTERVENANTS
déjà formés partout au Québec!
CE QU’ILS EN ONT DIT :
« Formation pertinente et intéressante.
J’ai appris beaucoup et me sens mieux
outillée pour accompagner la clientèle. »
« Vraiment pertinent, autant du côté
personnel que professionnel. Les
informations sur le crédit sont vraiment
bonnes à savoir. Merci! »
« Merci, la formation était très intéressante, instructive et je me sens vraiment
mieux outillée pour intervenir sur ces
sujets. »
« Très belle formation. Vraiment
pertinent! »

QUAND?
La formation est offerte en deux journées
non consécutives :
Jeudi 26 février et Jeudi 26 mars 2015
COMBIEN ÇA COÛTE?
235 $ incluant la trousse
Gratuit pour les organismes communautaires de Rouyn-Noranda
OÙ?
au 400, avenue Godbout, local IC111
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4E8
(Ancienne école Immaculée-Conception)
POUR VOUS INSCRIRE, veuillez remplir le

FORMULAIRE D’INSCRIPTION.
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Peggie Lapointe, agente de
développement et de liaison
Centre ressources jeunesse
819 762-0715, poste 229
plapointe@crj-at.qc.ca

