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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 et venons
ainsi à la rencontre des enfants, au sein de votre école, institution
ou plaine de vacances.
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 êtes enseignant, éducateur ou animateur ? Vous souhaitez
amener les enfants que vous encadrez à appréhender des
thématiques éducatives et à progresser dans leur réfexion ?
Dans le but d’éveiller l’esprit critique des enfants, nous dispensons
différents modules d’animations au moyen de jeux. Ceux-ci sont
créés par nos soins ou par d’autres professionnels de la prévention
du surendettement ou de l’éducation financière.

3. NOS ANIMATIONS ?
Les enfants sont confrontés de plus en plus tôt à l’argent et à
la société de consommation. Il est donc indispensable de leur
apprendre à se positionner en tant que jeunes consommateurs
avertis.

COMMENT GÉRER
SON ARGENT DE POCHE
AVEC DISCERNEMENT ?

COMMENT DÉCODER
UNE PUBLICITÉ ?

COMMENT DIFFÉRENCIER
UN BESOIN D’UNE ENVIE ?

COMMENT
SE FAMILIARISER AVEC
LE MONDE BANCAIRE ET
LE BUDGET FAMILIAL ?

Autant de questions qui participent au processus d’éducation
financière et à une consommation responsable.
La notion d’argent de poche est par exemple abordée au
travers de l’organisation d’une journée extrascolaire, d’un achat
particulier, … Les enfants sont confrontés au coût des produits
et services et prennent conscience de l’existence d’incitateurs à
la consommation. Ils développent également leur esprit critique
par rapport à la publicité.

Les enfants se familiarisent aussi avec le monde bancaire via le
paiement en liquide et par compte bancaire, ils posent des choix
en termes d’utilisation du crédit tout en abordant des thèmes
comme l’épargne ou le taux d’intérêt.
Une fois sensibilisés, les enfants comprennent mieux l’importance
de bien faire un budget et les difficultés qui s’y rapportent.
De plus, si vous êtes enseignants, nos animations pourront
s’inscrire dans la continuité de vos différentes matières de cours
(voir socles de compétences au point 7).

4. NOS THÉMATIQUES
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5. LES POINTS FORTS
DE NOS ANIMATIONS ?

CRÉATION D’UN ESPACE
VISANT L’ÉCHANGE

TRAVAIL DANS LE
RESPECT DE CHACUN
LORS DES DÉBATS

JEUX INTÉGRANT
LES SOCLES
DE COMPÉTENCES
DE L’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTAL

6. LES POINTS FORTS
DE NOS ANIMATRICES ?
DYNAMIQUES,
DISPONIBLES ET
À L’ÉCOUTE
COMPLÉMENTAIRES
ATTENTIVES À L’ÉVEIL
ET À LA RÉFLEXION
DES ENFANTS

7. LES COMPÉTENCES
LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES :
FRANÇAIS :
• Démarche mentale
• Manière d’apprendre
• Attitudes relationnelles
MATH :
• Analyser et comprendre un message
• Résoudre, raisonner et argumenter
• Appliquer et généraliser
• Structurer et synthétiser

LES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES :
FRANÇAIS :
• Orienter sa lecture, sa parole et son écoute en tenant compte
de la situation de communication
• Élaborer des significations
• Traiter les unités lexicales
MATH :
• Les nombres
• Le traitement des données

8. UN OUTIL
PARMI TANT D’AUTRES !

À l’aide de notre jeu de cartes « C’EST BON… JEU GÈRE ! »,
les enfants sont préparés à leur première expérience avec
l’argent, déclinée en points de richesse et de bonheur, et
développent ainsi, de manière ludique, leur réflexion sur
les besoins, les envies, la gestion du budget, la notion
d’endettement et le difficile équilibre entre les différentes
tentations se présentant à eux.

9. MODALITÉS
• O
 Ù?
Au sein de votre établissement.
• D
 URÉE ?
De 1h30 à 3h, en moyenne, en fonction du thème abordé
et du jeu qui est utilisé.
• PARTICIPATION FINANCIÈRE ?
• Gratuité des animations
• Remboursement des frais de déplacement au tarif fédéral
et des frais de parking éventuels.
Une convention fixe les contours de notre partenariat.

NTACTER ?
10. COMMENT NOUS CO
Définissez avec notre équipe prévention une animation à la carte
répondant à vos attentes.
081 23 08 28
info@medenam.be
rue Godefroid 20 Bte 2 I 5000 Namur
www.medenam.be
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