Choisir un objectif
Ensuite, pensez à l’objectif en lien à l’argent qui compte le plus pour vous afin
d’accomplir ce rêve. Rédigez quelques idées sur la manière de procéder pour
commencer à travailler pour les réaliser.

01 Vos objectifs en lien
à l’argent

Mon objectif en lien à l’argent est :

J’aimerais atteindre cet objectif d’ici la date suivante :

L’aide et les ressources dont j’aurais besoin pour atteindre cet objectif à
ce moment-là sont :

Si j’ai des difficultés, j’essaierai ces solutions :

Plusieurs d’entre nous aimeraient épargner plus
d’argent.
Certains de nous sont capables
d’économiser régulièrement. Certains
d’entre nous ont le sentiment qu’il n’y
a jamais assez d’argent pour joindre
les deux bouts ou ni de plus pour
en mettre de côté. Sans un plan,
juste la pensée d’établir un budget
et d’épargner est stressante et
épuisante.

Cette activité vous aidera à
réfléchir sur vos objectifs.
Établir des objectifs est la première
étape pour mettre sur pied un plan
d’épargne. Pensez à la raison pour
laquelle vous aimeriez fixer un
objectif d’épargne. Le fait de vous
poser ces questions peut vous aider
à savoir quelles sont vos priorités.
Nous vivons avec le huard et le dollar au
quotidien. Le huard nous enseigne à porter
attention à nos rêves et nos espoirs.
La beauté de son cri et l’éclat de ses traits
font du huard un symbole canadien
unique.
Gérer votre argent

Penser à vos objectifs
Les objectifs sont personnels.
Vos objectifs en matière d’argent doivent être liés à des éléments particuliers
de votre vie, ou à vos proches, ou encore à votre communauté. Prenez quelques
notes ici pour vous aider à commencer à réfléchir au sujet de vos objectifs :

Un rêve que j’ai pour moi ou ma famille :

Quelque chose dont je suis fier dans ma vie :

Une étape simple que je pourrais accomplir dès maintenant :

Une chose que j’aimerais changer dans ma vie :

Une étape plus importante pour laquelle je vais avoir besoin d’aide :

Quelque chose que j’aimerais accomplir pour ma communauté :
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