QUI EST
FINANCITÉ ?

UN PEU CURIEUX ?
EMBALLÉ ?

Le réseau Financité est une ASBL qui
existe depuis 1987. Nous sommes un
mouvement citoyen de plusieurs
centaines de membres.

Prenez contact
avec Financité

Nos objectifs :
mettre plus de solidarité dans
les rapports à l’argent
mieux comprendre le monde
économique et financier dans lequel
nous vivons

Financité Liège-Luxembourg :
liege_luxembourg@financite.be
Tél : 04 277 04 30

Durant les dernières années, plus de
300 citoyens ont participé au programme
« pigé, pas pigeons » pour reprendre
la main sur la gestion de l’argent au
quotidien.

Financité Hainaut-Namur :
namur_hainaut@financite.be
Tél : 02 71 15 94 70
Financité Bruxelles-Brabant Wallon :
Bruxelles_brabant@financite.be
Tél : 02 340 08 67

PIGÉ !

Pilotons nos
factures !
PIGÉ,
PAS PIGEONS !

EXPERT EN
GESTION
QUOTIDIENNE ?

Venez partager et enrichir
vos compétences !
Parler argent n’est pas facile… et notre
compte en banque fait souvent la grimace.
A l’école, dans les familles, entre amis,
on parle peu de ce sujet. On a souvent
peur de paraître idiot, on n’a pas envie
de montrer qu’on n’y connaît pas
grand-chose…

PIGÉ, MAIS DE QUOI
PARLE-T-ON ?

Une vingtaine de
thématiques au choix

COMMENT FAIT-ON
CONCRÈTEMENT ?

Pendant un an,
Financité vous propose des
rencontres régulières

Ces ateliers se font en petit groupe.
C’est vous qui choisissez les thèmes des
ateliers en créant ainsi un parcours à la carte.
Vous aurez, en plus, la possibilité de
participer à un programme d’épargne
« bonus » : en mettant 20 euros de côté
par mois, vous recevrez 25 euros de bonus
à la fin de l’année.

Et si on parlait d’argent simplement ?
Et si, on partageait des infos, des
expériences et des astuces entre nous ?
Et si on comprenait enfin le monde
économique et financier dans lequel nous
vivons ?

POUR QUI ?

Vous êtes déjà
un petit groupe ?
Invitez nous à l’une de vos réunions !

Vous êtes seul ?
Rejoignez un groupe existant ou essayez
de constituer un groupe d’une dizaine de
personnes. Financité peut vous y aider !

Voici quelques exemples :
Emprunter de l’argent coûte de l’argent
Banque : toutes les mêmes
Bonnes affaires, ça sent l’arnaque
Austérité : les femmes d’abord
Gratuit ça marche aussi
Le contenu des ateliers est élaboré selon les
envies et l’actualité des membres du groupe.
De nombreux thèmes sont proposés mais vous
pouvez en ajouter d’autres.

Découvrez la liste complète des ateliers
disponibles dans le programme
sur le site de Financité :

www.financite.be

