
Nous nous efforçons tous d’atteindre une bonne vie ou 
Miyupimaatisiiun. Pour atteindre le bien-être financier, 
nous devons observer le portrait global : un équilibre 
entre le physique, l’émotionnel, le mental et les aspects 
spirituels de notre vie.

Les feuilles de travail Gérer votre 
argent ont été conçues pour soutenir 
les efforts de bien-être financier en 
appariant les enseignements basés 
sur la terre aux sujets et aux activités 
financières, pour aider les personnes 
et les familles autochtones à gérer leur 
argent.

Les renseignements, les activités et 
les ressources ici ont été élaborés 
pour aider le personnel 
communautaire et les bénévoles à :

 Avoir des conversations au sujet de 
l’argent en tête à tête

 Donner des ateliers de gestion de 
l’argent

 Aider les membres des 
communautés avec leurs budgets 
mensuels

 Aider les membres des 
communautés à fixer des objectifs 
en matière d’argent et à les 
atteindre

 

Concevez chaque feuille de travail 
comme un sujet indépendant et un 
outil particulier que les membres de 
votre communauté peuvent utiliser, en 
fonction de leur situation. Nous vous 
encourageons à utiliser les feuilles de 
travail indépendamment ou comme 
un livret complet.

Lorsque nous pensons au trajet vers le 
bien-être financier, les aînés et les 
travailleurs en soutien communautaire 
jouent un rôle essentiel dans l’appui 
aux personnes et aux familles en vue 
de réaliser leur potentiel et leurs plus 
grands objectifs. Ce livret a été créé 
pour soutenir les communautés et les 
organismes autochtones dans leurs 
efforts de promotion du bien-être 
financier pour les personnes et les 
familles qu’ils desservent.

Note pour les communautés 
et les organismes

Nous espérons que « Gérer votre argent » sera une 
ressource précieuse en appui aux conversations 
financières que vous pourriez avoir dans le cadre de 
votre travail.

Des exemplaires supplémentaires de ce livret peuvent être commandés 
moyennant des frais auprès de Prospérité Canada.

Des exemplaires numériques de chaque feuille de travail sont à votre 
disposition pour téléchargement sans frais à l’adresse suivante :

https://learninghub.prospercanada.org.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette ressource, 
veuillez contacter :

info@prospercanada.org en indiquant « Gérer votre argent » en objet.

Commande de 
renseignements : pour les 
organismes communautaires


