
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 29 NOVEMBRE 2019

1

DES ATELIERS BUDGÉTAIRES LUDIQUES

POUR AIDER LES JEUNES HAUTS-GARONNAIS À MIEUX GÉRER LEURS FINANCES

Le Crédit Agricole Toulouse 31 organise régulièrement des ateliers budgétaires 
destinés aux jeunes, animés par des intervenants de la structure Point Passerelle. 
Il a signé récemment un partenariat avec le Centre Régional d’Information Jeunesse 
(CRIJ) Occitanie afin d’aider leurs adhérents, âgés de 16 à 30 ans, à mieux gérer leur 
budget.

Les intervenants de Point Passerelle du Crédit Agricole Toulouse 31 proposent aux participants  
de ces ateliers des clés pour bien gérer leur budget autour d’une animation pédagogique 
et ludique. Qu’est-ce qu’un budget ? De quoi se compose-t-il ? Quels moyens de paiement 
utiliser ? Comment arriver à l’équilibre ?

Un atelier budgétaire animé le 22 octobre dernier au CRIJ Occitanie par les animateurs de Point Passerelle du CA Toulouse 31

« Nous sommes heureux du partenariat que nous avons noué avec le Crédit Agricole Toulouse 
31 concernant l’animation d’ateliers budgétaires pour les jeunes du CRIJ Occitanie.
Nous rencontrons régulièrement des jeunes en difficulté financière. Les ateliers budgétaires 
permettent d’aborder ce sujet de manière ludique, sans pour autant s’immiscer dans leur vie.
Chaque jeune se voit attribuer un profil de jeu, ce qui évite tout jugement concernant la gestion 
de son budget personnel »
Marion Darexy, Informatrice Jeunesse au CRIJ Occitanie, site de Toulouse
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DES ATELIERS BUDGETAIRES LUDIQUES : APPRENDRE EN S’AMUSANT

Les ateliers budgétaires, animés par des bénévoles de la structure Point Passerelle dont des 
administrateurs du Crédit Agricole Toulouse 31, ont pour vocation d’apprendre aux jeunes à gérer leur 
budget mensuel en classant leurs dépenses (fixes, courantes, occasionnelles) et en identifiant leurs 
revenus (réguliers, irréguliers et aléatoires). Pour capter leur attention, les participants incarnent un 
personnage avec un profil différent (Famille Badlaine, Aladèche, Plin-Ozas etc.). 

« Cet atelier budgétaire animé sous une forme ludique m’a permis de mieux comprendre 
comment gérer mon budget et mes dépenses. J’ai également appris à diminuer mes dépenses 
fixes, courantes et occasionnelles. Je vais maintenant essayer de mettre en pratique ce que l’on 
m’a appris »
 Arthur Delaire, étudiant en Physique

« C’est important pour nous en tant que banquier de faire de l’éducation budgétaire auprès des 
jeunes, d’aborder avec eux les questions d’argent en les dédramatisant et de les accompagner 
vers l’autonomie financière »
Brigitte Davoine, Conseillère Point Passerelle

Le dispositif Point Passerelle du Crédit Agricole Toulouse 31 propose depuis 
20 ans un accompagnement humain, social et financier destinés à ses clients 
fragilisés suite à un aléas de la vie (séparation, perte d’emploi, maladie...). Les 
intervenants de Point Passerelle sont pour la plupart bénévoles.
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Unique dans le monde bancaire, cette structure vient en aide gratuitement aux clients dans les 
moments difficiles et met en place des actions de prévention du surendettement avec l’animation 
d’ateliers budgétaires dans des établissements scolaires ou associations, notamment auprès des 
jeunes.

L’équipe de Point Passerelle du Crédit Agricole Toulouse 31 est composée de 2 conseillères et 
d’administrateurs bénévoles.

LE DISPOSITF POINT PASSERELLE EN QUELQUES CHIFFRES

« J’ai travaillé au CRIJ Occitanie en tant qu’Adjointe de Direction en charge de la Communication 
et des Partenariats. Cette dimension d’accompagnement m’a toujours plu. J’ai voulu apporter ma 
pierre à l’édifice en tant que bénévole. Nous amenons les jeunes à se poser des questions sur la 
gestion de leur budget au travers du jeu. Ce jeu de rôle leur permet de mieux appréhender la réalité 
et de comprendre ce qui se cachent derrière des mots techniques (épargne, frais bancaires…) »
Diane Masclary, Administratrice de la Caisse locale de Muret du Crédit Agricole Toulouse 31

PROCHAIN ATELIER BUDGÉTAIRE

Le prochain atelier budget budgétaire se tiendra 
le mardi 3 décembre à 16h30 

au CRIJ Occitanie 
17 Rue de Metz
31000 Toulouse

Pour s’inscrire : http://bit.ly/2PYMYo7

200 jeunes formés à 
l’éducation budgé-
taire en 2018

accompagnés 
depuis la création 
en 2008

17 ateliers budgétaires 
animés en Haute-Garonne 
en 2019

1200 clients 
accompagnés 
depuis la création 

http://bit.ly/2PYMYo7
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À PROPOS DU CRIJ OCCITANIE

L’équipe du CRIJ Occitanie informe, conseille et accompagne les jeunes de moins de 30 ans dans leur 
quotidien. En poussant la porte du Crij, les jeunes trouvent des informations et un accompagnement 
sur l’orientation, les métiers, le logement, les droits sociaux ou encore la mobilité internationale. 
Ils peuvent également consulter des annonces de jobs ou de logements que les recruteurs et 
propriétaires nous font parvenir quotidiennement. 
Un espaces voyages leur propose des activités sportives (séjours UCPA et forfaits de ski) et des 
services favorisant la mobilité (billets d’avion ou d’autocar, carte ISIC …). Nous les aidons à concrétiser 
leurs projets par des rendez-vous individuels personnalisés, des ateliers collectifs au CRIJ

Site Internet : https://www.crij.org
Twitter : @crijtoulouse
Instagram : crijoccitanie
YouTube : crijoccitanie

À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses 
services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader 
en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 445 500 clients l’accès 
au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de 
l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495 collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle 
dans ses agences bancaires. 135 embauches en CDI ont été effectuées cette même année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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