
 
 

FORMATION
Fins de mois difficiles, 

budget limité, dettes,... ?

Pigé, pas pigeonnes ! 

Une formation entre femmes,
pour comprendre ensemble,
partager nos compétences,
se renforcer pour s'en sortir.

A PARTIR DU 28 MARS 2019
Une matinée par mois pendant 1 an,

de mars 2019 à février 2020
(pas de séance en juillet et août)

QUI SOMMES-NOUS ?

Le réseau Financité est une asbl qui existe 
depuis 1987. Nous sommes un mouvement 
citoyen de plusieurs centaines de membres.
Nos objectifs :
> mettre plus de solidarité dans les rapports à 
l'argent,
> mieux comprendre le monde économique et 
financier dans lequel nous vivons.
Durant les dernières années, plus de 300 
citoyens ont participé au programme « Pigé, 
pas pigeons » pour reprendre la main sur la 
gestion de l'argent au quotidien.

Vie Féminine rassemble des milliers de 
femmes d'origines et d'âges divers, en Wallonie 
et à Bruxelles. A travers diverses activités, des 
espaces de rencontre, des services, des 
formations, des actions de sensibilisation, les 
femmes tissent des solidarités, expérimentent 
des parcours d'autonomie, savourent le plaisir 
d'être et d'agir ensemble, se mobilisent pour 
combattre la précarité, le racisme, les violences.
Des revendications politiques sont aussi 
formulées à partir des difficultés de vie des 
femmes et sont portées collectivement pour 
défendre les droits des femmes et construire 
une société solidaire, égalitaire et juste.
A Nivelles, Braine-l'Alleud ou Wavre, les 
Espaces Femmes sont des lieux où les femmes 
peuvent se retrouver, souffler, construire des 
projets, prendre des responsabilités.

Contact :
Financité

bruxelles_brabant@financite.be
Tél : 02/340 08 67
www.financite.be

Contact :
Vie Féminine Brabant wallon

brabant-wallon@viefeminine.be
Tél : 067/84 13 75

www.viefeminine.be
Fb Vie Féminine Brabant wallon

INFOS PRATIQUES

Où ?
À l'Espace Femmes de Vie Féminine à Nivelles
Rue de Mons 10 (à 2 pas de la Grand Place)

Dates et horaires de mars à juin 2019 :
Quand ?

jeudi 28 mars
mardi 23 avril
mardi 21 mai
jeudi 20 juin

Les dates de septembre 2019 à février 2020 
seront fixées avec le groupe.

Pour qui ?

De 9h30 à 12h30 : Formation
De 12h30 à 13h30 : Auberge espagnole

Pour toutes les femmes !
Aucune formation ou diplôme requis

Combien ça coûte ?
1€ par atelier ou 10€ pour la formation complète
Contactez-nous en cas de difficulté.

Infos et inscriptions ?
Inscriptions indispensables 
avant le 20 mars 2019
Vie Féminine Brabant wallon : 067/87 13 75 
ou brabant-wallon@viefeminine.be

Des questions ? 
N'hésitez pas à nous contacter !



PIGÉ ! MAIS DE QUOI 
VA-T-ON PARLER ?

 

COMMENT VA-T-ON 
FONCTIONNER ?

Pendant un an, Financité et Vie Féminine 
Brabant wallon vous proposent un atelier 
d'une matinée par mois, dans un esprit de 
non-jugement et d'écoute et en 
construisant des relations égalitaires et 
solidaires.
 
Ces ateliers se feront en un groupe de 
maximum 12 participantes et de façon 
interactive. Chacune aura l'occasion, si elle 
le souhaite, de partager ses expériences et 
ses stratégies. Nous construirons un savoir 
collectif et veillerons à ce que chacune 
trouve sa place dans la formation et dans 
le groupe.
 
Idéalement, chacune participera à 
l'ensemble des rencontres pour une 
meilleure cohérence des contenus et 
cohésion du groupe.
 
Et pour le plaisir : nous vous proposons de 
partager le repas de midi après les 
rencontres sous le mode d'une auberge 
espagnole ou en apportant chacune notre 
pique-nique. Ce moment nous permettra 
de prendre le temps de faire connaissance 
de façon conviviale !
 

POURQUOI UNE FORMATION ?

Parler argent n'est pas facile, surtout quand 
il en manque et que notre compte en banque 
fait la grimace.
Les finances ? L'économie ? À l'école, en 
famille, entre ami·es, on parle peu de ces 
sujets. On a souvent peur de paraître 
idiotes, on n'a pas envie de montrer qu'on 
n'y connaît pas grand chose...

Et si on parlait d'argent simplement ?
Si on partageait des infos, des 
expériences et des astuces pour réduire 
nos frais, éviter les pièges, etc. entre 
nous ?
Si on parlait ensemble des difficultés 
financières que nous rencontrons en 
tant que femmes ?
Si, enfin, on comprenait le monde 
économique et financier dans lequel 
nous vivons ?

Le contenu des ateliers est construit selon 
les attentes et les réalités vécues par les 
participantes. De nombreux thèmes vous 
sont proposés, certains incontournables, 
mais vous pourrez en suggérer d'autres.

Une vingtaine de 
thématiques au choix !

Comprendre ses factures
Emprunter de l'argent coûte de l'argent
Précarité et austérité : les femmes d'abord
Tuyaux et bons plans pour s'en sortir
Épargner, comment faire ?
Et ma pension... ?
...

Quelques exemples :

Ed.resp. H.Gigounon - 10 rue de Mons, Nivelles


