
SE FAIRE CONSEILLER EN GESTION DE BUDGET

Les conseillers et conseillères de la 
Fédération romande des consommateurs 
vous offriront gratuitement un appui 
personnalisé et de précieux conseils pour 
établir votre budget ou celui de votre 
ménage.

Pour les adultes et jeunes

MA 21.03.23 8:00-12:00

VE 24.03.23 13:00-16:00

078 940 12 29

POSER DES QUESTIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN BUDGET 

Les spécialistes de Caritas partagent  
avec vous leur expertise et répondent  
à vos questions sur l’argent et sa gestion 
à l’occasion d’un stand tenu dans les 
épiceries Caritas de Renens et de Lausanne.

Pour les adultes et jeunes

MA 21.03.23 09:00-12:00

 Caritas Renens

Rue du Midi 4
1020 Renens

 Caritas Lausanne

Av. du Rond-Point 8
1006 Lausanne

PARLONS  
D’ARGENT !

La Swiss Money Week permet aux jeunes,  
aux adultes et aux familles de briser un tabou  
encore très présent en Suisse : parler d’argent  
et de gestion financière.
Dans le canton de Vaud, quatre organismes experts  
de la thématique proposeront plusieurs évènements 
durant la semaine du 20 au 26 mars :



Ne manquez pas ces occasions d’aborder ce sujet  
si important ! Nous vous attendons nombreuses  

et nombreux !

JOUER À « CIAO CASH », UN JEU SUR L’ARGENT 

Est-ce que l’argent fait le bonheur ?  
Dans ce jeu, l’argent permet de satisfaire 
bon nombre de désirs, mais des événements 
inattendus peuvent perturber le bonheur 
et faire baisser le solde des comptes des 
joueur·euse·s. Ce jeu de cartes aborde les 
thèmes de l’argent, du bonheur, du crédit 
et de l’endettement de manière ludique.

Pour les familles, jeunes et moins jeunes,  
de 7 à 107 ans

ME 22.03.23 13:30-15:00

15:30-17:00

 Casino de Montbenon

All. Ernest-Ansermet 3 
1003 Lausanne
Inscriptions obligatoires :
unafin@lausanne.ch 
021 315 77 54

DÉCOUVRIR UN DOSSIER D’INFORMATION SUR L’ARGENT 

Un dossier avec plein d’infos utiles sur 
l’argent et les démarches administratives 
qui accompagnent le passage à l’âge  
adulte vous attend. Venez le parcourir 
en ligne et posez vos questions sur la 
plateforme ontecoute.ch.

Pour les jeunes adultes, de 18 à 25 ans

DU LU 20.03.23 AU DI 26.03.23

 www.ontecoute.ch

 www.instagram.com/ontecoute.ch

www.ontecoute.ch/pages/starterkit/  
et sur la page Instagram de ontecoute.ch


