E N A Q UITAINE P O IT OU - CH ARENT ES
La lettre d’information de Finances & Pédagogie en région

En mars 2019, Finances
& Pédagogie Aquitaine
Poitou-Charentes
a
développé une action
en milieu scolaire : la
semaine de l’argent. Ce
dispositif européen, qui
vise à démocratiser
l’éducation à l’argent et
à prévenir tout type de
comportement financier
à risque imagine des solutions innovantes et ludiques.
L’action « J’invite un banquier dans ma classe » propose
une première découverte de l’argent et des bonnes
pratiques liées à la gestion d’un budget. Grâce à un jeu
de plateau dédié, elle permet de confronter les 8-10 ans
aux situations du quotidien et de les inciter à devenir de
futurs consommateurs responsables : réflexion autour
des conséquences d’un acte d’achat, découverte de la
notion d’achat raisonné etc.
Animé
par
Véronique
Espaignet,
correspondante Finances & Pédagogie, ce dispositif
associe à la fois les élèves qui construisent les solutions
en équipe tout au long du jeu mais aussi le corps
enseignant qui co-conduit l’animation. Ont pu s’essayer
à la démarche 7 classes, 3 établissements, 200 élèves…
Finances & Pédagogie Aquitaine Poitou-Charentes
souhaite amplifier cette action l’année prochaine, si vous
connaissez des écoles prêtes à participer, n’hésitez pas à
partager vos idées !

Chaque jour, les Caisses
d’Epargne réaffirment leur
engagement sociétal historique
en contribuant, notamment au
travers de Finances &
Pédagogie, à l’autonomie
financière de chacun. Premier
mécène de cette association,
notre métier et nos valeurs
nous ont naturellement
conduits à promouvoir
l’éducation financière, en
faveur des personnes en
situation d’exclusion bancaire,
tout autant que des jeunes, des
salariés ou des retraités. En
Aquitaine Poitou-Charentes, ce
sont près de 2000 personnes
qui ont été formées en 2018,
témoignage d’un réel
attachement au
développement inclusif de
notre territoire. C’est une
véritable relation de confiance
qui s’est tissée tout au long de
ces années, auprès de nos
clients comme du grand public.
Cette première newsletter
régionale en
est aussi la
preuve :
parler
d’argent n’a
jamais été
aussi utile !

Jérôme Terpereau
Président du Directoire
de la CEAPC

Depuis le mois de janvier, à raison d’un ou deux ateliers par mois en
zone rurale et urbaine, Finances & Pédagogie Aquitaine PoitouCharentes a démarré une action inédite sur son territoire : travailler
sur les sujets du budget, de la fraude sur internet et des démarches
administratives en ligne à l’aide de tablettes numériques mises à
disposition par la CEAPC. Plus de 200 bénéficiaires et notamment
des salariés en réinsertion ont ainsi participé à des ateliers ludiques
et interactifs visant d’une part à maitriser ses ressources et d’autre
part à se familiariser aux outils digitaux incontournables pour la vie
quotidienne aujourd’hui.

Partenaire de Finances & Pédagogie et client de la
CEAPC, l’IFRIA a signé, en novembre 2018, à l’occasion
des journées nationales Finances &Pédagogie au siège
de la banque régionale, une convention de partenariat
pour renforcer les liens qui unissent les deux structures.
Depuis maintenant plus de 10 ans, Finances &
Pédagogie collabore avec la structure IFRIA pour la
formation de ses apprentis. Les thèmes abordés sont
variés : de la gestion du budget à la banque, de
l’épargne au crédit, en passant par la transmission du
patrimoine, la réussite de ces interventions réside dans
l’ouverture d’esprit ; pas de formation standardisée mais
une formation adaptée aux préoccupations de chacun,
l’apprenti Bac Pro n’ayant pas les mêmes priorités que
l’apprenti ingénieur, la question de l’argent au quotidien
est dès lors posée de façon concrète.

Démarrés au milieu des années 2000, les
ateliers proposés aux jeunes en service
civique à Unis-Cité ont su innover au fil des
années afin de mieux répondre aux
attentes des bénéficiaires. Initialement
programmé sur le fonctionnement des
marchés
financiers,
l’enseignement
dispensé par Finances & Pédagogie a peu
à peu évolué pour aborder deux éléments
incontournables dans la vie de chaque
individu : la relation bancaire et la gestion
du budget. Parfois réticents à aborder de
tels sujets, les jeunes ressortent souvent
surpris mais satisfaits des ateliers, prêts à
s’engager pour grandir.

Cassandra témoigne
« Au sein de notre cursus scolaire,
nous ne rencontrons pas de référent
formant sur les choses pratiques de
la vie en tant qu’adultes et jeunes
adultes. Nous sommes souvent
lâchés et devons apprendre sur le
tas. L’atelier budget nous a permis
de mieux maitriser notre gestion
budgétaire. A présent, je vais suivre
les conseils de la correspondante
Finances & Pédagogie pour gérer au
mieux mes comptes épargne et
autres services bancaires. »

« A nos côtés, Véronique Espaignet s’implique auprès de toutes les promotions de volontaires
chaque année. Aussi, depuis le démarrage de ses actions ce ne sont pas moins de 1360 jeunes
rencontrés. L’interactivité et l’échange étant les supports de tous ses ateliers, ils s’approprient ainsi
grâce à l’intelligence collective et aux expériences de chacun, les notions clés du Code Monétaire et
Financier et les trucs et astuces pour épargner sereinement. A l’issue de chaque semaine de
formation civique et citoyenne, les volontaires évaluent chacun des modules proposés : l’intervention
de Véronique est toujours évaluée positivement et notamment comme celle qui les a le plus étonnés.
Leurs appréciations nous permettent d’attester non seulement du caractère innovant de la
thématique abordée mais aussi de la nécessité de pérenniser ces actions. »
Sabrina Olivier, Chargée de formation régionale à Unis-Cité
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