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Instructions d’impression
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•

Imprimez les feuilles d’énoncés et trois exemplaires des pages avec des cercles, une pour chaque équipe.

•

Découpez les énoncés un à un et insérez-les dans une enveloppe. La trousse des équipes comprendra donc
la page avec les cercles et une enveloppe avec les énoncés d’action.

•

Imprimez les grands cercles une fois pour les afficher devant la classe.

Préparer un budget mensuel.

Demander une autre carte de
crédit avec un taux d’intérêt plus
bas et y transférer mes dettes.

Miser sur ce que je peux faire
chaque jour pour dépenser moins
et économiser davantage.

Permettre aux autres de
me faire sentir coupable au
sujet de ma situation.

Maintenir un journal financier
et faire un suivi
de mes dépenses.

Ne pas parler du stress
que mes dettes me causent avec
mes amis et ma famille.

Appeler mes créanciers
pour leur dire que je raterai
un paiement.

Organiser une nouvelle formule de
paiement que je peux me permettre
de respecter avec mes créanciers.

Penser à occuper un
deuxième emploi jusqu’à ce que
mes dettes soient remboursées.

Retirer de l’argent de mes
investissements ou utiliser des
économies pour réduire le
solde de mes dettes.

Consulter un organisme
de conseil en crédit sans
but lucratif.

Changer mon numéro de
téléphone ou ne pas répondre
aux appels de mes créanciers.
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MODULE

8

À faire et à éviter
Feuille d’activité 8-2 (suite)

Dresser une liste de toutes
mes dettes avec les soldes
dus et les taux d’intérêt.

Ne pas ouvrir la facture
jusqu’à ce que j’aie l’argent
pour la payer.

Négocier avec mes
créanciers pour obtenir des
taux d’intérêt plus bas.

Payer d’abord les dettes dont
le coût est le plus élevé.

Être honnête envers mes créanciers,
leur expliquer mon problème et m’engager
à respecter un plan de paiement que
je peux me permettre de faire.

Emprunter de l’argent à
ma famille et à mes amis pour
rembourser mes créanciers.

Bien examiner ma situation
et tenter de comprendre comment
je me suis endetté.

Obtenir un prêt émis par
un prêteur sur salaire ou une
société de financement.

Consulter un syndic de faillite.

Appliquer mes paiements sur le
solde de ma plus grosse dette.

Jouer à des jeux de hasard pour
gagner suffisamment d’argent pour
rembourser toutes mes dettes.

Me servir encore de mes
cartes de crédit.

Voyez si vous pouvez faire
assez d’argent pour rembourser
toutes vos dettes.

Continuer d’utiliser vos cartes
de crédit.
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À FAIRE

ATTENTION
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À ÉVITER
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À FAIRE
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PROCÉDER
AVEC
PRUDENCE
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À ÉVITER
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