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Université populaire de l’argent 

 

 

 

Atelier budget n° 3 – Les Ateliers Solidarité Budget (AB3-ASB) 

  

1. Présentation de l’atelier  

Nombre de participants : 10 personnes maximum 

Thème : la gestion du budget en petits groupes 

Durée de l’atelier : 2H  

Contrat de fonctionnement du groupe : 

• Liberté de parole ; 

• Liberté de ne pas dire ; 

• Confidentialité ; 

• Bienveillance envers soi-même et envers les autres participants ; 

• Chacun travaille pour lui-même ; 

• L’atelier est en principe réservé aux personnes ayant déjà participé aux 
ateliers n° 1 et n° 2. 

 

2.  Objectifs pédagogiques  

Permettre aux participants de : 

• Échanger sur les travaux d’intersession 

• Découvrir le fonctionnement des Atelier Solidarité Budget ; 

• Se préparer à y entrer durablement. 

 

3. Approche pédagogique 

Avoir travaillé sur les documents remis lors de l’inscription : 

• D19. Enregistrez vos ressources et vos dépenses exceptionnelles ; 

• D20. Redressez votre budget s'il dérape ; 

• D21. Gérez votre budget en couple ; 

• D22. Dix recommandations clés ; 

• D23. Qu'est-ce que l'argent ? 

• D24. Qui a inventé la gestion du budget ? 

• D25. Quelle est votre relation à l'argent ? 

• D26. Atelier solidarité́ budget. Fonctionnement 
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• D27. Club de préparation à l’entrée dans un Atelier Solidarité Budget 

 

  

Au cours de la séance :  

• Les participants partagent et commentent leur travail de préparation ;  
• Les animateurs commentent en particulier les documents D19 ; D21 ; D26 

et D27 : 

• Le groupe expérimente une consultation sur la gestion du budget comme 
elle devrait avoir lieu dans le cadre d’un Atelier Solidarité budget 

• Les animateurs préparent les participants à entrer dans un Atelier 
Solidarité Budget. 

 

4. Prérequis pour participer à l’atelier n°3 

• Avoir lu au moins les documents D19, D21, D26 et D27  


