« Pigé, pas pigeons ! »
Propositions de sujets à partager avec les
participants (ordre aléatoire)
Premier contact / Introduction : «Pigé pas pigeons !
Pilotons nos factures! … l’argent pour quoi faire ?
■ 1 : Budget : de la facture à la tirelire
Pas facile de boucler les fins de mois. Pourtant tout le monde a au
moins un bon truc pour m’éviter de perdre de l’argent …

■ 2 : Bricoler : just do it !
Pas besoin d’être mécano pour tout réparer. Entre récup et
système Débrouille, j’économise pas mal d’argent, je rencontre des gens et je suis content de moi.

■ 3 : Épargner : entre rêves et réalités
On est tous pareil, épargner n’est pas facile, mais ne pas toucher à son épargne l’est tout autant.
Pourtant quelqu’un a sûrement un bon plan pour que je me réconcilie avec ma tirelire.

■ 4 : Emprunter de l’argent, coûté de l’argent
Le crédit c’est souvent nécessaire ... mais choisir le bon type de crédit est indispensable. Comment
s’y retrouver dans les publicités et comment ne pas y perdre sa culotte …
■ 5 : Pas content : dites-le avec le sourire
Râler sur les factures et les frais supplémentaires ... ça ne suffit pas ! Apprenons à négocier,
réclamer et faire valoir nos droits ... comment ? En groupe c’est plus facile et avec le sourire c’est
souvent gagnant !
■ 6 : Surendettement : action – réaction
Quand mon budget dérape il me reste pas mal de services et d’associations qui peuvent me remettre
en route... mais il faut commencer par un premier pas ... vers qui ?, comment ?, A chacun
son truc.
■ 7 Banques : toutes les mêmes ?
Quelques questions qui valent de l’or : Est-ce que ma banque est faite pour moi ? Et mon voisin
quels avantages a-t-il ? Combien paye-t-il ? …
■ 8 La crise financière : c’est pas mon affaire !
Jouons à « panique à Wall street » pour découvrir que la bourse, l’économie, les banques, ... ont en
fait une forte influence sur la crise et mon pouvoir d’achat ! En plus on peut agir …
■ 9 Bonnes affaires : Ça sent l’arnaque
Les pub nous tombent dessus tous les jours ... Mais quelle est la différence entre une arnaque, une
vente forcée ou simplement un bon vendeur qui arrive à me faire craquer sur son produit ? Et
surtout comment réagir ?
■ 10 Banques et pauvres : je t’aime moi non plus !
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« On ne prête qu’aux riches » dit-on ... mais les banques ont besoin de petits clients et gagnent de
l’argent sur ceux qui sont en difficulté. Combien ? ... on en parle !
■ 11 Solidaire : que faire de son argent
L’argent propre ça existe ! De petits montants d’épargne ou d’investissement me rapportent un
double intérêt : des sous et des projets utiles. Où ça ? Parlons-en !
■ 12 Gratuit : ça marche aussi ?
En euro tout est cher ! Et si on essayait les systèmes d’échange ou l’argent n’existe pas ! Allons-y
ça ne coûte rien d’essayer
■ 13 Prix cassés : à quel prix ?
Acheter moins cher n’est pas toujours la bonne solution... et quand on a le choix, regarder plus loin
que le prix peut me rapporter gros ... tout en favorisant l’emploi. Sortons nos calculettes
■ 14 Chères Factures
Je n’y comprends rien et donc je ne regarde même plus mes factures. Je paye, je paye je paye ...
Investissons quelques minutes de lecture et gagnons tous les mois quelques euros bien plus utiles
dans ma poche que dans celle de mon fournisseur internet ou d’électricité …
■ 15 Cagnotte : Ma banque à nous
Ensemble on est plus riche ! Commet sécuriser un peu d’épargne tout en l’utilisant de manière
solidaire avec des gens que je connais ? Facile, je crée ma caisse auto-financée
■ 16 Argent : interdit au moins de 16 ans ?
Comment parler d’argent aux enfants sans leur faire peur, ni trop sentir la crise ? Argent de poche
ou pas ? Apprenons leur à gérer, un peu, beaucoup, tendrement
■ 17 Santé : un droit impayable
La santé est un luxe ! Comment tout payer et est-ce qu’une mutuelle gratuite serait une bonne
affaire pour tout le monde ?
■ 18 Énergie : le compteur chauffe !
Mon portefeuille et la planète sont d’accord ! Et si on réduisait notre consommation d’énergie sans
perdre en qualité de vie ? Quels primes peuvent m’aider à mettre des trucs et astuces … en vrac
évidemment
■ 19 Précarité : les femmes d’abord ?
C’est la crise pour tout le monde ... mais quand on est une femme, les difficultés sont souvent
encore plus frappantes. Le système ne serait-il pas truqué ?

■ 20 … le plat du jour
A voir selon l’actualité, les envies et/ou les expériences dans les groupes
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