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1. QUI SOMMES-NOUS ?
MEDENAM est une association de CPAS en activité depuis
mai 2009 qui est spécialisée dans la prévention et le traitement du
surendettement. Nous collaborons avec différents professionnels
issus des secteurs de l’aide sociale, de l’éducation, de la formation
et de la justice.

Nous avons notamment pour mission de mettre en place des
actions de prévention générale du surendettement adaptées aux
besoins de votre public.
Nos bureaux sont implantés dans le centre de Namur avec
une compétence d’action sur toute la Province de Namur. Nous
organisons aussi des animations dans le Brabant Wallon, sur
demande.

2. QUE PROPOSONS-NO

US ?

Vous souhaitez :
• SENSIBILISER votre public à la question générale
du surendettement ?
• A
 BORDER avec votre public des thèmes particuliers en lien
avec l’éducation financière et la consommation responsable ?
• P
 ERMETTRE à votre public de détecter les risques
de surendettement et d’orienter utilement ses démarches
(pour lui-même ou un tiers) ?
Notre association propose des animations de prévention du
surendettement adaptées à tout public (écoles, grand public,
associations et entreprises).
Nous venons à la rencontre des groupes préconstitués avec
lesquels vous travaillez.

3. PUBLICS VISÉS

1.

LA PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES ADULTES (14 À 18 ANS)

Les jeunes sont la cible idéale pour le marketing. Ils ont un pouvoir d’achat qu’ils utilisent allègrement sans nécessairement
se poser de questions. Or, c’est à cette période de leur vie qu’il
faudrait parvenir à une prise de conscience dans les choix de
consommation.

Vous trouvez opportun de consolider leurs acquis en matière
d’éducation financière et de consommation responsable ?
Nous répondons à vos préoccupations concrètes en abordant
avec les jeunes, au travers d’animations pédagogiques et sous
forme de jeux, la gestion d’un budget, le marketing publicitaire,
la société de consommation, le surendettement et le monde
bancaire.
2.

LA PRÉVENTION AUPRÈS DES ADULTES (18 ANS & PLUS)

Vous constatez au sein de votre public :
• UN QUESTIONNEMENT au niveau de la consommation
et de la publicité ?
• U
 NE CARENCE en matière d’éducation financière,
de consommation responsable ou tout simplement
un besoin d’informations sur la gestion du budget
et le surendettement ?
• U
 NE MAUVAISE UTILISATION ou une banalisation
des crédits à la consommation ?
• U N BESOIN D’INFORMATIONS sur les trucs et astuces
en matière d’alimentation ou de santé pour alléger le budget
familial ?
Nous répondons à ces questions à travers des modules d’animation
sur la gestion d’un budget, le monde bancaire, le surendettement,
le marketing publicitaire et la consommation.

4. NOS DIFFÉRENTS
MODULES THÉMATIQUE

S

Nous développons nos animations sur base de modules
thématiques adaptables à vos réalités.

LE BUDGET
Ce module permet d’élaborer, via un jeu ou une situation
budgétaire fictive, le budget d’un ménage. Il permet également d’appréhender une grille budgétaire mensuelle.
Les objectifs sont :
• A
 ppréhender la notion de budget et susciter
le débat autour de questions :
Qu’est-ce qu’un budget ? De quoi est-il composé ?
Comment fait-on son budget ? Pourquoi ?
• Faire percevoir l’utilité d’établir un budget
• A
 ppréhender les différents postes d’une grille
budgétaire et apprendre à utiliser celle-ci

BUDGET ET PENSION
Ce module permet de mettre en évidence l’impact du
passage à la pension sur le budget et les manières de
réduire ses dépenses à l’approche de la retraite.
Les objectifs sont :
• Anticiper les principaux changements financiers
suite à la pension
• A
 border divers trucs et astuces en vue de diminuer
ses dépenses
• D
 éjouer les principales arnaques en matière
de consommation

LE SURENDETTEMENT
Ce module permet de mieux comprendre et de prévenir
d’éventuelles situations de surendettement.
Les objectifs sont :
• Comprendre le surendettement, ses causes,
ses conséquences (comment le détecter,
ses effets et les solutions)
• Dresser un état des lieux du surendettement
• Favoriser le débat et les échanges de positions
• D
 évelopper une analyse critique de la problématique
ainsi qu’une prise de distance par rapport aux idées
préconçues
• D
 éfinir la médiation de dettes et le règlement
collectif de dettes

LES CRÉDITS
Ce module permet d’identifier certains éléments du monde
bancaire comme les cartes de crédit, les virements bancaires,
les différents types de crédits à la consommation, ...
Les objectifs sont :
• Faire le point sur les connaissances des participants
concernant « le monde financier »
• Déterminer ce qu’est un crédit, un taux d’intérêt, ...
• Découvrir les différents crédits aux particuliers disponibles
• P
 rendre conscience des différentes cartes de crédits
disponibles et de leurs dangers
• Éveiller la vigilance face au crédit

LES ARNAQUES À LA CONSOMMATION
Ce module permet de mettre en lumière les différentes
arnaques qu’on peut rencontrer au quotidien et les solutions
pouvant être apportées.
Les objectifs sont :
• Prendre conscience des choix et priorités
en matière de consommation
• Repérer les différents secteurs des arnaques
• Déjouer les différentes techniques de manipulation
• Découvrir les aides possibles en cas d’abus

« MA CONSOMMATION & MES VALEURS »
Ce module permet de définir les différents mécanismes
qui influencent les processus d’achats.
Les objectifs sont :
• D
 écouvrir la différence entre la notion de besoin
et la notion de désir
• Mener une réflexion sur la manière de gérer l’argent
• D
 écoder les modes de consommation et prendre
conscience des choix posés et de ce qui les détermine
(valeurs, ...)
• É
 veiller l’esprit critique vis-à-vis du rapport à l’argent
et des influences extérieures telles que les marques
et la société de consommation en général

LA PUBLICITÉ
Ce module permet d’éveiller l’esprit critique face aux différentes stratégies utilisées par les publicitaires.
Les objectifs sont :
• D
 émontrer que la publicité est omniprésente
et influence la société
• T
 ransmettre aux participants différents modes
d’analyse des messages utilisés par les publicitaires
• D
 istinguer l’information véhiculée par la publicité
et apprendre à en faire un usage adéquat

LES INFLUENCEURS & LA CONSOMMATION
Ce module permet de comprendre comment les réseaux
sociaux influencent nos processus d’achat.
Les objectifs sont :
• Analyser l’impact des influenceurs sur les habitudes
de consommation
• D
 écoder les conséquences (physiques, psychologiques,
financières, ...) de l’utilisation active ou passive des écrans
• D
 éjouer les techniques de marketing en œuvre derrière
les publications

L’ALIMENTATION
Ce module permet d’échanger des trucs et astuces dans
le but d’alléger son budget alimentaire.
Les objectifs sont :
• A
 nalyser les différentes attitudes de consommation
alimentaire
• D
 écortiquer et examiner les façons de consommer
lors des courses alimentaires
• A
 utour d’un jeu, établir un lien entre les valeurs
et les priorités de consommation
• Échanger en matière d’alimentation saine et équilibrée
• P
 artager les trucs et astuces de chacun quant au budget
alimentaire

LA SANTÉ
Ce module permet d’appréhender le système des soins
de santé et d’échanger des trucs et astuces en vue de
diminuer le budget « santé, bien-être et loisirs ».
Les objectifs sont :
• Dresser un état des lieux du modèle de sécurité
sociale actuel
• A
 ppréhender le vocabulaire relatif aux soins
de santé
• Transmettre aux participants des informations
pour se soigner à moindre coût
• P
 artager les trucs et astuces de chacun en vue
de diminuer le poste « bien-être et loisirs »

5. MODALITÉS
• O Ù ?
Au sein de votre établissement
• D
 URÉE ?
À déterminer avec vous
• PARTICIPATION FINANCIÈRE PAR MODULE ?
GRATUITÉ
25 €
50 €
100 €

pour les CPAS membres
pour les écoles secondaires
pour les associations
pour les entreprises privées

À majorer des frais de déplacement au tarif fédéral et des frais
de parking éventuels.
Le coût ne doit pas être un frein à l’organisation d’animations.
Prenez donc contact avec nous pour en discuter.
Une convention fixe les contours de notre partenariat.

ACTER ?
6. COMMENT NOUS CONT
Définissez avec notre équipe prévention un module à la carte
répondant aux attentes de votre public.
081 23 08 28
info@medenam.be
rue Godefroid 20 Bte 2 I 5000 Namur
www.medenam.be
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