Luttons contre l’innumérisme en renforçant les
capacités des personnes à gérer leur budget au
quotidien

2021
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Rencontre
Départementale

Présentation
Des rencontres de mobilisation se tiennent partout en France et inspirent les acteur·rice·s de toutes les régions pour « Agir ensemble
contre l’illettrisme ». Dans le Lot, Ressources & Territoires accompagne les initiatives et propose une rencontre autour de ressources
pour faire face à l’illettrisme. Cette journée organisée en partenariat avec les Unités Territoriales Cahors et Figeac, est à destination de
tous·tes les acteur·rice·s des différents champs de la formation, de l’insertion et de la cohésion sociale et s’inscrit dans le cadre de la
Politique Régionale de Lutte contre l’Illettrisme et des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) de l’ANLCI et de ses
partenaires.
Objectif
Découvrir et manipuler des outils pédagogiques élaborés par la Banque de France, visant à accompagner
les personnes en fragilité dans la gestion de leur budget au quotidien.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Programme
 Intervention de la Banque de France, par Fabrice MENGUAL,

Directeur départemental du Lot et Xavier AUBRY, Directeur
Départemental adjoint du Lot
Aujourd’hui en France, 7 % de la population adulte est en
difficulté avec les démarches quotidiennes faisant appel aux
compétences de base telles que la lecture et l’écriture, mais
aussi le calcul, la gestion du budget et le rapport à l’argent,
l’épargne, les moyens de paiement, etc.
Comment accompagner et aider les personnes en situation de

fragilité financière à comprendre et à améliorer la gestion de
leur budget au quotidien ?
Pour répondre à cette question, la succursale du Lot de la
Banque de France vous propose de découvrir des ressources et
des outils pédagogiques élaborés par la Banque de France
(opérateur national EDUCFI), tels que le jeu de plateau « Mes
questions d’argent », le portail national de l’éducation
financière, et l’application « Pilote budget », le jeu d’Escape « La
piste de Matthieu ».
Rendez-vous le 23 septembre !

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Jeudi 23 septembre
De 14h30 à 17h30 - A la salle de la Mairie de Labastide Murat
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la rencontre en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.

