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 Jour et Heure Dates 

ATELIERS BUDGET   

Réunions d’information 

Au choix : 
de 14h à 16h  

ou de 
18h30 à 20h30 

Jeudi 10 janvier 

S’initier à la gestion du budget (IGB) 
 

Atelier en 2 séances 

Le mardi 
de 14h à 16h30 

 

15 janvier et 22 janvier 
5 mars et 12 mars  

2 avril et 9 avril 
14 mai et 21 mai 
11 juin et 18 juin 

 

 

S’initier à la gestion du budget (IGB )  
 

Atelier en 2 séances 

 

Le mardi  
de 18h30 à 21h 

29 janvier et 5 février 
12 mars et 19 mars 

30 avril et 7 mai 
28 mai et 4 juin 

25 juin et 2 juillet 
 

Classer ses documents 
papier et numérique 

 

Le mercredi  
de 14h à 16h30 

6 février - 20 février - 20 mars 
15 mai - 12 juin 

Le mercredi  
de 18h30 à 21h 

23 janvier - 6 mars - 3 avril- 
26 juin  

Diminuer ses dépenses  
 et augmenter ses ressources 

 

Le mercredi  
de 14h à  16h 

16 janvier - 13 février - 27 mars  
22 mai-- 19 juin 

Le mercredi  
de 18h30 à 20h30 

30 janvier - 13 mars 
10 avril - 5 juin 

Mieux gérer son budget (MGB)  
cycle de 5 ateliers 

Le jeudi, au choix 
 de 14h à 16h  

ou de 
18h30 à 20h30 

1ère session :  17 janvier - 24 janvier  
31 janvier - 7 février - 14 février 

 
2ème session : 9 mai - 16 mai - 23 mai- 

29 mai (MERCREDI)  - 6 juin 

Comprendre la banque et le crédit (CBC)  
cycle de 5 ateliers 

Le jeudi, au choix 
de 14h à 16h  

ou de  
18h30 à 20h30 

1ère session :  7 mars - 14 mars  
21 mars - 28 mars - 4 avril 

 
2ème session :  13 juin - 20 juin - 27 juin 

4 juillet - 11 juillet 

GROUPES DE PAROLE   

 
Groupe de parole sur l’argent 

 (GPA)  
 

Le vendredi 
de 14h à 16h  

18 janvier - 15 février  
5 avril - 14 juin 

 

Le vendredi 
de 18h30 à 20h30  

11 janvier - 11 févriers (LUNDI) - 22 mars 
12 avril –13 mai (LUNDI)  
7 juin -  24 juin( LUNDI) 

 

 
Groupe de consultation sur l’argent 

(GCA) 
 

Le vendredi 
de 14h à 16h 

1 février – 15 mars - 
17 mai  

Le vendredi 
de 18h30 à 20h30  

22 février - 1 mars - 1 avril  (LUNDI) 
19 avril - 24 mai - 28 juin  

http://www.cresus-iledefrance.org/

