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Objectifs recherchés =

 aider à faire le point sur sa situation financière

 Encourager à mieux repérer, organiser, anticiper et suivre au jour le jour ses rentrées

d’argent et ses dépenses

Un mode d’emploi facilite l’usage individuel de l’outil.

Mais celui-ci s’appropriera plus facilement s’il fait l’objet d’une découverte dans le cadre d’une

activité en groupe.

C’est un outil pratique, interactif et facile d’utilisation, constitué :

 d’un

 et d’une pour documents.

Outre « la grille du budget » classique, on y trouve des infos et adresses d’ordre social, juridique

ou alternatif

et contient deux éléments mobiles sous forme d’enveloppes où stocker des documents, des

factures, … utiles lors des rendez-vous et pour vérifier ses paiements.

On y trouve aussi des grilles pour analyser son budget et faire évoluer ses choix et décisions

Objectifs visés : voir plus clair et avoir plus d’influence sur sa manière de vivre et de dépenser



Un outil simple et pratique : 

un classeur à 2 anneaux 
 format A4
 Léger
 Imprimé recto-verso
Beau à regarder …
 Facile à transporter
 Facile à ranger
 Facile à utiliser
Bon pour toute la famille : parents et enfants !
 Illustré par la symbolique des outils 
et des animaux (écureuil, tortue, lièvre)



Un outil conçu avec 
des professionnels 
de la médiation de dettes 
et 
de l’aide sociale 

Grâce à l’apport financier 
de la Loterie Nationale



Un contenu personnalisable :
Des supports vierges à compléter :

 Un calendrier
 Une liste des démarches
 Une liste des factures à payer
 3 gardiens « eco-conso »
 2 grilles d’analyse
 1 planning annuel
 13 fiches du budget

Un mode d’emploi

2 pochettes transportables

Des infos pratiques

Des conseils pour prévoir et anticiper



Un mode d’emploi :
Au cas où l’utilisateur n’aurait pas pu participer à une animation 
préparatoire …

 Des explications sur la manière de circuler dans l’outil

 Des informations sur la médiation de dettes



Un aide-mémoire personnel :

Le calendrier vierge

Qui commence quand je veux

Où je note ce que je veux, comme je veux

Qui me sert de rappel, de pense-bête, …



2 pochettes transportables :

 Je peux y glisser des documents

 1 pour les rendez-vous et les documents à 
préparer

 1 pour suivre les paiements déjà faits 
et surveiller ceux en attente

En lien avec le calendrier et l’ensemble de
l’outil



Des Fiches – Infos – Conseils :

Du plus proche au plus lointain  …

De quoi se repérer dans le dédale des services, 
des démarches, 
des interlocuteurs



La grille du budget : enfin !
Ou chaque « panier » du budget en détails

Démarche analytique qui permet :
• de lister
• de calculer un total
• de repérer les factures annuelles
• de mensualiser les grosses dépenses à venir
• de calculer une provision à faire

1. La démarche analytique : sous la loupe 
et en fines tranches …



Une feuille de brouillon pour 
chaque support à utiliser !
C’est là que l’usager écrit, calcule, rature, … 
(des exemplaires sont téléchargeables sur notre site 
www.mediationdedettes.be)

Les symboles : 
• La tortue montre un chemin pas à pas, à son aise, jour 

après jour

• Le lièvre connaît déjà les chiffres et va directement au 
total, au bilan

• L’écureuil est habitué à faire des provisions et invite à 
mensualiser ou à épargner



Pour chaque panier du budget : 
des infos, adresses, références

 Des infos d’ordre social (ex: exonération, tarif social, …)

 Des infos juridiques : où poser des questions juridiques ?

 Des « Pourquoi pas ? » : càd des idées alternatives pour 
consommer différemment



La clé de voûte : « la ligne du temps de la dette » …

Ou ce qui doit faire peur, 
faire réfléchir
encourager à faire attention
susciter une meilleure planification 
de ses dépenses …

Outil en lien direct :
avec le calendrier
avec la pochette « à payer »
avec la pochette « à faire »
Et tous les autres supports …



Le planning annuel :

 Où faire une synthèse de son budget mensuel

 Où noter les factures annuelles

 Où faire apparaître les mois les plus difficiles

 Pour se préparer à anticiper les grosses 
dépenses à venir



Le moment de faire une boucle en arrière,

de revoir l’ensemble de mon budget …

avec un autre regard !

Après les chiffres, 
vient le moment de qualifier les dépenses :
le chemin qui donne du poids relatif 
à chaque panier de dépenses :
• les nécessaires
• les plus grosses
• à surveiller
• à diminuer
• à éviter

Je soupèse mes dépenses et je les qualifie



Le GPS de mes dépenses =

Être capable de faire la différence entre 

l’urgence 

et 

l’importance 

d’une facture/dépense

Je continue à mettre de l’ordre pour choisir 
des stratégies en cas de problème



Et si je pouvais faire des économies ?

Et si je surveille régulièrement 
mon compteur d’électricité … 
Ah oui, mais où est-il ?

Ou si j’adopte des gestes plus 
rationnels ?

Importance de faire le lien entre le 
comportement quotidien et les 
chiffres sur le relevé d’index !



Et si je pouvais faire des économies ?

Idem pour le gaz …

Surtout s’il s’agit du chauffage !



Et si je pouvais faire des économies ?

Idem pour l’eau …

Même si c’est plus difficile quand le coût est inclus 
dans les charges communes ou dans le loyer !

L’objectif, c’est de donner à la personne les moyens
d’augmenter ses capacités à contrôler sa situation 
et à avoir prise sur ses dépenses  

Puis à modifier ses habitudes si possible



Il n’est jamais trop tard pour s’adresser à un 
Service de médiation de dettes … ou à un travailleur
social de 1ère ligne !



Ouvrir les enveloppes, lire, décoder,
trier, classer, ranger … 

= + facile de retrouver la preuve !



L’accessoire si simple et si indispensable 
= 

la valisette de classement

 En lien direct avec la pochette « à faire » et la 
pochette « à payer » + le planning annuel

 Le coffre-fort à preuves

 L’aide-mémoire pour le suivi des factures 
régulières

 Le remède aux enveloppes laissées fermées ou 
fourrées dans le tiroir



Dans la valisette de classement :

Le guide de durée de conservation des documents

Les étiquettes liées aux différents 
« paniers » du budget …

pour un classement optimal



En résumé : 

un outil sympathique,

facile d’usage,

pas cher !

Environ 29€/unité par 
formule d’achats groupés 
(300 ex.)



Merci pour votre écoute…

Des questions ?


