Prévenir
l’endettement

Atelier
« L’ÉDUCATION FORMELLE VOUS AIDERA À VOUS FAIRE UNE VIE.
L’AUTOÉDUCATION VOUS AIDERA À FAIRE FORTUNE. »
- Jim Rohn -

Les ateliers créés dans le cadre du projet Des outils pour
l’autonomie sont une mise en commun, un partage des savoirs
des intervenants des Auberges du cœur du Québec sur
différentes thématiques en lien avec les saines habitudes de vie.
L’idée est de les diffuser afin d’accroître la visibilité et la
reconnaissance du travail effectué.
Merci de mentionner la source.
Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Atelier réalisé grâce à la collaboration des Auberges du coeur :

Prévenir l’endettement
DESCRIPTIF
Objectifs
•

•
•

Favoriser un moment de réflexion chez les jeunes sur facteurs de risques, les causes et les
conséquences de l’endettement :
◊ Développer chez les jeunes l’habileté à identifier les composantes d’une situation à risque
d’endettement.
Accroître la capacité chez les jeunes à anticiper les résultats de leurs actions :
◊ Sensibilisation, responsabilisation et établissement de leurs priorités.
Découverte et appropriation du savoir-faire sur la prévention de l’endettement.
◊ Amener les jeunes à être leur propre agent de changement.
◊ Guider les jeunes dans la recherche de leurs propres moyens de prévention à
l’endettement.
◊ Accompagner les jeunes à partager leurs expériences et exploiter la force du groupe.

Temps requis 							
Durée totale de l’atelier

65 minutes

Brise-glace                                                                                     

10 minutes

Activité 1 : Causes et conséquences

20 minutes

Activité 2 : Les moyens                                                                                   

30 minutes

Évaluation

5 minutes

Astuces pour l’animation
Pour consulter les vidéos de ce document, consultez le directement sur le site outilspourlautonomie.com ou via
l’application. Cet atelier est répertorié dans la section Outils d’animation. Bonne lecture!
•
•
•

Mentionnez les règles d’or au groupe (le respect entre les participant.e.s; la confidentialité; le nonjugement; les participant.e.s s’égalent tous et toutes, etc.)
Consultez la page web Des communautés plus futées que le crédit où vous trouverez des informations
pertinentes à partager lors de votre animation.
Misez sur la force du groupe, de l’entraide et de la communication lors de votre animation.

Matériel
•
•
•
•
•

Tableau et crayons
Une version des textes pour les jeunes et une version des textes pour intervenant.e.s. (annexe 1)
Imprimez les pyramides des dépenses (annexe 2)
Imprimez les annexes 3 et 4 pour les remettre aux jeunes
Le formulaire d’évaluation

DÉROULEMENT
DÉROULEMENT
Présentation de l’atelier
Présentez l’atelier, les objectifs de la rencontre et expliquez les règles d’or au groupe.

Activité Brise-glace

10 minutes

« L’argent suscite des réactions et des émotions et il est porteur de croyances et d’attitudes bien ancrées chez
les individus » (ACEF Lanaudière)

Introduction des concepts clefs : argent, dettes et émotions
Posez les questions suivantes aux jeunes :
• Si on vous dit le mot argent, qu’est-ce qui vous vient en tête? Quelles émotions y sont liées?
• Si on vous dit le mot dette, qu’est-ce qui vous vient en tête? Quelles émotions y sont liées?
Mots clefs : anxiété, honte, jalousie, peur, faire valoir, joie, impulsivité, violence, consommation, besoin, liberté,
loisir, plaisir, bonheur, etc.
Inscrivez les réponses sur un tableau à 2 colonnes :
D’un côté les réponses liées au plaisir, au positif, de l’autre, les réponses plutôt négatives. Ne mentionnez pas  
tout de suite aux jeunes lasignification de ces 2 colonnes. Gardez le tableau comme référent tout au long de
l’atelier.

ACTIVITÉ 1 20 minutes

Les causes et les conséquences de l’endettement
1. Demandez aux jeunes de se répartir en équipe (au moins 2 équipes).
2. Chaque équipe doit lire une des 2 histoires de vie (annexe 1). Les histoires présentent des
trajectoires négatives où on peut y voir plusieurs facteurs de risques à l’endettement :
dans la version A, les facteurs de risques sont liés à la personne et dans la version B, les
facteurs de risques sont liés à leur environnement.
•
•
•

Demandez aux jeunes de repérer les facteurs de risques et les conséquences possibles et
éventuelles de l’endettement de chaque texte.
Demandez-leur ce qu’ils ont retenu du texte et expliquez-leur que les facteurs de risques sont
liés à la personne dans le 1er texte et liés à l’environnement dans le 2e.
Demandez-leur de proposer des facteurs de protections, des moyens ou des solutions pour
éviter les risques de l’endettement aux personnages de ces histoires et évaluez avec eux si
leurs solutions sont réalistes.

ACTIVITÉ 2 40 minutes

Les moyens
1. Activité de priorisation : dépenses de mes rêves vs dépenses réalistes.
Demandez aux jeunes d’utiliser la 1re pyramide (annexe 2) pour inscrire leurs dépenses rêvées, idéales
(sans tabou et sans jugement), en ordre d’importance (visualisation de soi sans dette).
Ensuite, demandez-leur d’utiliser la 2e pyramide pour classer leurs dépenses réelles, qui respectent
leur situation actuelle, en ordre d’importance.

2. Discussions, réflexions, partage sur les moyens
Demandez aux jeunes de partager leurs pyramides avec le groupe.
• Comment fait-on la différence entre un désir et un besoin?
• Les besoins essentiels, c’est quoi?
• En as-tu vraiment besoin?
Faites des liens avec l’activité brise-glace (émotions et croyances qui ressortent lorsqu’on parle
d’argent).
•
•
•

Serait-ce possible de combiner les 2 pyramides?
Quels seraient les moyens, les solutions pour y arriver et éviter l’endettement?
Complétez avec les moyens proposés  en annexe 3 et les informations du petit guide
financier en annexe 4.

Dans un esprit écologique, demandez aux jeunes s’ils souhaitent avoir le document avant de les
imprimer pour tous.

3. Les achats responsables, c’est quoi?
Il existe plusieurs solutions collectives pour déjouer l’endettement. La campagne « Des communautés
plus futées que le crédit », réalisée par la Coalition des associations de consommateurs du Québec,
propose plusieurs solutions concrètes regroupées sous les thèmes Alimentation, Logement, Transport,  
et Culture et loisirs :
•
•

•

•

Alimentation : Les cuisines collectives (rccq.org), des coopératives d’alimentation, les jardins
collectifs et des groupes d’achats, l’un des services offerts par les Accorderies (accorderie.ca).
Logement : Des coopératives d’habitation (fechimm.coop, cooperativehabitation.coop),
des OSBL d’habitation (rqoh.com) et des habitations à loyer modique (HLM). Les comités
logement et associations de locataires (rclalq.qc.ca, frapru.qc.ca).
Transport : On peut économiser de 50% à 75% dans nos dépenses liées au transport en
utilisant d’autres moyens que l’automobile pour se déplacer. Chacun.e peut créer son cocktail
en mélangeant covoiturage, vélo, transport en commun, taxi, transport collectif interurbain ou
service d’autopartage.
Culture et loisirs : Les maisons de la culture (accesculture.com), les bibliothèques
(Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)) ont un immense catalogue de livres
(disponible en ligne), les centres de loisirs (loisirquebec.qc.ca), les soirées cinéma des
municipalités ou les festivals régionaux et grands événements (attractionsevenements.com)
sont accessibles à tou.te.s et souvent gratuits!

Vous pouvez compléter la discussion par des informations trouvées sur le site Des communautés plus
futées que le crédit où plusieurs courtes capsules seraient intéressantes à visionner avec vos jeunes.

Évaluation

5 minutes

Prévoyez un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les impacts ressentis
par les participant.e.s. Faites l’évaluation de l’activité.

ANNEXE 1
Les histoires de cas

Astuce

On vous propose ici quatre histoires de cas (2 mineures et 2 majeures). Ces histoires ont
été imaginées par des intervenant.e.s des Auberges du coeur et ne sont en aucun cas des
histoires réelles!

Vous pouvez les imprimer recto verso pour une économie de
papier et les plastifier pourrait aussi être intéressant pour les
réutiliser lors de vos prochains ateliers!

Une histoire de vie A (pour les mineur.e.s)
Bonjour, je m’appelle Eugénie et j’ai 17 ans. Voici mon histoire de vie…
À l’âge de 15 ans, mon père est décédé d’un cancer fulgurant du pancréas. Ma mère, ma sœur et moi
avons dû nous débrouiller le mieux possible afin de pouvoir payer les factures d’épicerie, d’hypothèque,
d’électricité et tout le tralala. Pour aider ma mère à boucler ses fins de mois, j’ai commencé à travailler au
IGA 15 heures par semaine. Le peu d’argent que je me faisais me servait à payer mon cellulaire, dont la
facture s’élevait à 50 $ par mois, et à aider financièrement ma mère. Malgré mon aide, ma mère a
commencé à accumuler de nombreuses dettes. Afin de l'aider davantage, j’ai décidé de ne plus payer mes
factures de cellulaire.
Afin d’engourdir la douleur et de m’évader, j’ai commencé à consommer du cannabis de façon
occasionnelle. Influencée par mes nouveaux ami.e.s, j’ai vu ma consommation occasionnelle devenir
régulière. Malheureusement, après quelques mois, sans que je m’en aperçoive, je m’étais retrouvée avec
une énorme dette à mon « pusher ».
Un an après le décès de mon père, ma mère a rencontré un nouvel homme qui est rapidement devenu son
nouveau conjoint. À peine un mois après leur rencontre, Marc a emménagé avec nous. Ce fut tout de suite
le désastre entre nous deux. Plusieurs chicanes éclatèrent. Les chicanes sont devenues de plus en plus
violentes. Au début, nos conflits étaient violents verbalement et ensuite ils sont devenus physiques. Ma
mère, éperdument amoureuse de Marc, ne m’a malheureusement jamais vraiment supportée lors de ces
chicanes.
L’ambiance néfaste à la maison a eu un impact majeur sur mes notes à l’école. Malheureusement, j’ai
échoué la moitié de mes cours de secondaire 4. Découragée et à bout de souffle, j’ai décidé de décrocher
de l’école et je n’y suis pas retournée l’année d’après.
Lors de notre dernière chicane, qui fût l’une des plus violentes, Marc m’a demandé de quitter la maison en
ne me laissant que quelques heures pour me trouver un hébergement. Ma mère ne sachant pas trop quoi
faire m’a donné le numéro de téléphone d’un hébergement jeunesse.
L’intervenante de l’hébergement m’a informé en quoi consistaient les règles de la maison et son
fonctionnement. Cette dernière m’a aussi expliqué qu’il y avait des frais de 6 $/jour qui s’appliquerait
pendant mon séjour. Après avoir consenti et accepté les conditions d’admissibilité, celle-ci m’a annoncé
que je pouvais être hébergée dans l’organisme le soir même. Triste et déconcertée, ma mère m’y a alors
conduit.
Aujourd’hui, cela fait exactement 2 ½ mois que je suis hébergée dans l’organisme. Malheureusement,
puisque ce dernier n’est pas situé dans la même ville que l’IGA où je travaillais, j’ai dû quitter mon emploi.
À ce jour, je dois 96 $ à l’organisme et il ne me reste que quelques jours avant de devoir quitter, car ma
limite de séjour est atteinte.
J’ai peur de me ramasser à la rue.

Une histoire de vie B (pour les mineur.e.s )
Bonjour, je m’appelle Jacob. J’ai 16 ans et je suis en secondaire 4. J’ai relativement de bonnes notes et un
bon cercle d’amis. Voici mon histoire…
Je suis issu d’une famille aisée financièrement. Mon père est le directeur d’une compagnie de voitures
prestigieuses. Nous avons une belle et grande maison. Mes parents ont de belles voitures sportives. Ma
sœur et moi allons à l’école privée. Chaque année, nous partons en vacances dans les plus beaux hôtels
du monde.
Ma relation avec mon père est très compliquée. Pour lui, le matériel que nous possédons démontre notre
niveau de réussite. Donc, si tu n’as rien, tu n’es rien! Il est très sévère avec moi et il me met beaucoup de
pression. Mes résultats scolaires sont très importants, car ils sont garants de mon avenir! Ils me
permettront d’aller dans les meilleures universités et d’avoir un bon travail qui sera payant! Pour me
permettre de me concentrer sur mon école, il me donne un peu d’argent de poche en échange des tâches
ménagères que je fais à la maison. Je n’ai donc pas besoin de travailler.
Je dois payer toutes mes dépenses avec cet argent. J’ai une dette de 550 $ auprès de mon père pour de
l’argent qu’il m’a avancé, car ce que j’avais de côté ne couvrait pas toutes mes dépenses : je me suis
acheté les nouveaux souliers VANS et un iPhone X. Je trouvais mon iPhone 8 assez désuet
comparativement à ceux de mes ami.e.s. Je me suis aussi pris un forfait cellulaire de fou : appels, textos
et données illimitées ! Je savais que mon revenu était insuffisant pour le payer, mais je me suis fié sur le
fait que mon père allait m’avancer encore l’argent qu’il me manquait. Je suis si excité à l’idée de montrer
mon nouveau trésor à mes amis. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une fierté et un bonheur intense
lorsque j’ai de nouvelles choses et cette joie est décuplée à la puissance 10 lorsque je la mets sous le nez
de mes ami.e.s ébahi.e.s.
Comme je l’ai expliqué, mon père est très strict avec moi. Quand je reviens avec une note sous 70 %, ce
dernier ne se gêne pas pour me rappeler que jamais je ne serai à sa hauteur. Dans ces moments, j’ai honte
et pour apaiser cette sensation, je pars à la recherche d’objets plus luxueux à acheter. Malgré que je le
trouve dur avec moi, je suis d’accord avec lui. C’est l’argent qui fait le bonheur et qui fait en sorte que les
autres nous respectent.
Malheureusement, à cause de toute la pression que mon père me met pour réussir, il m’arrive à
l’occasion… Soyons honnêtes, chaque jour, de consommer du cannabis en cachette. Ça me détend
tellement et ça me permet de mieux dormir la nuit.
Il y a une semaine, mon père a découvert mon automédication. Je ne l’avais jamais vu aussi fâché et déçu
de moi. Je le cite : « Tu es un garçon ingrat. Plus jamais je ne te dépannerai ou t’achèterai des choses. Tu
vas devoir apprendre à la dure comme je l'ai fait à ton âge. Je te laisse 3 jours pour te trouver un endroit
où vivre. À partir de maintenant, tu dois me rembourser au fur et à mesure que tu auras de l’argent ».
Ainsi, me voici dans un hébergement jeunesse. Tout le monde est super. J’y suis bien, mais je dois 550 $
à mon père et ma dette envers l’organisme s’accumule de jour en jour puisque je dois leur payer, par jour,
7 $. Ils sont très compréhensifs et je les en remercie, mais je dois payer.

Une histoire de vie A (pour les majeur.e.s)
Bonjour, je m’appelle Mélanie et j’ai 25 ans. Voici mon histoire de vie…
J’ai été placée en centre jeunesse très jeune dû à la négligence et aux mauvais traitements de la part de
mes parents. Née avec un léger retard intellectuel, j’ai également développé des carences affectives en
grandissant.
Je n’ai pas terminé mes études secondaires et je travaille au Dollorama du quartier depuis 5 ans, à raison
de 28 heures/semaine.
J’aime bien paraître et je dépense sans compter dans les soins esthétiques, de beauté et les vêtements.
J’ai rencontré, il y a quelques mois, un jeune homme qui se prénomme Steven et il a 30 ans. Il vit
présentement sur l’aide sociale. Récemment, nous avons décidé d’emménager ensemble. Notre logement
est très petit et à la limite de l’insalubrité. J’ai trouvé un poêle et un frigidaire à la St-Vincent de Paul, mais
je ne suis pas sûre que leurs durées de vie soit bien longues.
Depuis, ma consommation de cigarettes a augmenté. Je fume désormais un paquet de cigarettes par
jour, surtout pour me déstresser, car Steven me demande depuis notre emménagement de payer toutes
les factures. Il me demande aussi de lui avancer de l’argent pour qu’il puisse payer ses cigarettes et ses
bières. J’ai peur qu’il me quitte si je lui dis non.
Lorsque je reçois ma paie, tout passe dans mon loyer et mes comptes à payer pour le logement. Depuis
quelque temps, j’ai développé une dépendance aux jeux de loterie dans l’espoir de gagner le gros lot.
La semaine dernière, j’ai appris que j’étais enceinte de 3 mois. J’ai l’espoir de pouvoir fonder ma propre
famille avec Steven et mon enfant à naître, d’autant plus que j’ai déjà eu un enfant lorsque j’avais 18 ans
et que je souhaite pouvoir avoir de nouveau sa garde. Mon enfant a été confié à la DPJ à cause de ma
situation financière précaire et de mon manque de compétences parentales.
Je souhaite me sortir de cette situation, mais je ne comprends pas le fonctionnement des institutions
bancaires et je n’ose pas demander de l’aide.

Une histoire de vie B (pour les majeur.e.s )
Bonjour, je m’appelle Steven et j’ai 30 ans . Voici mon histoire de vie…
Je vis l’aide sociale. Je fume du pot depuis l’âge de 15 ans à raison de 400$ par mois.
Très jeune, j’ai été obligé de quitter le domicile familial, car je ne respectais pas mes parents.
N’ayant jamais eu de revenu stable, car je n’arrive pas à garder mes emplois dans lesquels j’applique et
par manque de sérieux dans mes démarches, je n’ai pas pu bénéficier d’un logement autonome. C’est
pourquoi j’ai fait un séjour d’environ 6 mois dans une Auberge du cœur. Mais mon séjour fut écourté, car
j’ai eu un manquement au règlement en fumant du pot dans ma chambre.
J’ai quitté l’Auberge sans payer mes dettes de mes 3 derniers loyers et du dépannage que l’Auberge m’a
fourni durant mon séjour.
Depuis le début de mon adolescence, j’ai commis plusieurs infractions qui m’ont menées à faire plusieurs
séjours en détention et à devoir payer des amendes. Malgré cela, je vends toujours de la drogue dans le
quartier.
Aussi, j’ai de nombreuses passions. J’aime dépenser au restaurant dans toutes sortes de fastfood, car je
n’aime pas cuisiner.
Passionné de voitures, j’ai dès ma majorité fait un prêt de 10 000$ pour me payer une voiture. Je me suis
aussi pris une carte de crédit pour payer mes enjoliveurs de pneus (mags).
Il y a environ 4 ans, je me suis fait arrêter en état d’ivresse, en plus de voir mon permis suspendu, j’ai
écopé d’une amende de 1000$.
Pendant la pandémie, j’ai décidé de rejoindre des amis dans un party et la police nous a interpellés ce qui
m’a valu une amende 1000$.
Dernièrement, j’ai reçu plusieurs réclamations de la part de mes créanciers, mais je les ignore et compte
même me prendre une deuxième carte de crédit pour me payer un nouveau cellulaire.

Fiches pour les intervenant.e.s
Les histoires de cas

Astuce

Les versions mineures et majeures « A » des facteurs de risque de l’endettement sont dues à
des risques environnementaux et les versions mineures et majeures « B » des facteurs de risque
de l’endettement sont dues à des risques plutôt personnels.

Si vous relevez d’autres facteurs de risque dans ces histoires, n’hésitez pas à les partager.
Les facteurs de risque sont « tout attribut, caractéristique ou exposition d’un sujet qui augmente
la probabilité de développer » une problématique (Organisation mondiale de la Santé, 2013). Il est
possible de les travailler, de les modifier, car ils sont réversibles. Tandis que la cause est l’effet
du facteur de risque sur la personne et qui a mené à une problématique ou une conséquence.
Nous cherchons ici les facteurs de risques, donc ce qui mène aux causes de l’endettement.

Une histoire de vie A (pour les mineur.e.s
e.s)
Bonjour, je m’appelle Eugénie et j’ai 17 ans. Voici mon histoire de vie…
À l’âge de 15 ans, mon père est décédé d’un cancer fulgurant du pancréas. Ma mère, ma sœur et moi
avons dû nous débrouiller le mieux possible afin de pouvoir payer les factures d’épicerie, d’hypothèque,
d’électricité et tout le tralala. Pour aider ma mère à boucler ses fins de mois, j’ai commencé à travailler au
IGA 15 heures par semaine. Le peu d’argent que je me faisais me servait à payer mon cellulaire, dont la
facture s’élevait à 50 $ par mois, et à aider financièrement ma mère. Malgré mon aide, ma mère a
commencé à accumuler de nombreuses dettes. Afin de l'aider davantage, j’ai décidé de ne plus payer mes
factures de cellulaire.
Afin d’engourdir la douleur et de m’évader, j’ai commencé à consommer du cannabis de façon
occasionnelle. Influencée par mes nouveaux ami.e.s, j’ai vu ma consommation occasionnelle devenir
régulière. Malheureusement, après quelques mois, sans que je m’en aperçoive, je m’étais retrouvée avec
une énorme dette à mon « pusher ».
Un an après le décès de mon père, ma mère a rencontré un nouvel homme qui est rapidement devenu son
nouveau conjoint. À peine un mois après leur rencontre, Marc a emménagé avec nous. Ce fut tout de suite
le désastre entre nous deux. Plusieurs chicanes éclatèrent. Les chicanes sont devenues de plus en plus
violentes. Au début, nos conflits étaient violents verbalement et ensuite ils sont devenus physiques. Ma
mère, éperdument amoureuse de Marc, ne m’a malheureusement jamais vraiment supportée lors de ces
chicanes.
L’ambiance néfaste à la maison a eu un impact majeur sur mes notes à l’école. Malheureusement, j’ai
échoué la moitié de mes cours de secondaire 4. Découragée et à bout de souffle, j’ai décidé de décrocher
de l’école et je n’y suis pas retournée l’année d’après.
Lors de notre dernière chicane, qui fût l’une des plus violentes, Marc m’a demandé de quitter la maison en
ne me laissant que quelques heures pour me trouver un hébergement. Ma mère ne sachant pas trop quoi
faire m’a donné le numéro de téléphone d’un hébergement jeunesse.
L’intervenante de l’hébergement m’a informé en quoi consistaient les règles de la maison et son
fonctionnement. Cette dernière m’a aussi expliqué qu’il y avait des frais de 6 $/jour qui s’appliquerait
pendant mon séjour. Après avoir consenti et accepté les conditions d’admissibilité, celle-ci m’a annoncé
que je pouvais être hébergée dans l’organisme le soir même. Triste et déconcertée, ma mère m’y a alors
conduit.
Aujourd’hui, cela fait exactement 2 ½ mois que je suis hébergée dans l’organisme. Malheureusement,
puisque ce dernier n’est pas situé dans la même ville que l’IGA où je travaillais, j’ai dû quitter mon emploi.
À ce jour, je dois 96 $ à l’organisme et il ne me reste que quelques jours avant de devoir quitter, car ma
limite de séjour est atteinte.
J’ai peur de me ramasser à la rue.

Facteurs de risque
d’Eugénie

Interruption de la scolarité
Départ précoce du domicile
parental
Dépendance au cannabis
Influence des pairs

Décès du père
Endettement d’un
parent
Hébergement précaire

Une histoire de vie B (pour les mineur.e.s )
Bonjour, je m’appelle Jacob. J’ai 16 ans et je suis en secondaire 4. J’ai relativement de bonnes notes et un
bon cercle d’amis. Voici mon histoire…
Je suis issu d’une famille aisée financièrement. Mon père est le directeur d’une compagnie de voitures
prestigieuses. Nous avons une belle et grande maison. Mes parents ont de belles voitures sportives. Ma
sœur et moi allons à l’école privée. Chaque année, nous partons en vacances dans les plus beaux hôtels
du monde.
Ma relation avec mon père est très compliquée. Pour lui, le matériel que nous possédons démontre notre
niveau de réussite. Donc, si tu n’as rien, tu n’es rien! Il est très sévère avec moi et il me met beaucoup de
pression. Mes résultats scolaires sont très importants, car ils sont garants de mon avenir! Ils me
permettront d’aller dans les meilleures universités et d’avoir un bon travail qui sera payant! Pour me
permettre de me concentrer sur mon école, il me donne un peu d’argent de poche en échange des tâches
ménagères que je fais à la maison. Je n’ai donc pas besoin de travailler.
Je dois payer toutes mes dépenses avec cet argent. J’ai une dette de 550 $ auprès de mon père pour de
l’argent qu’il m’a avancé, car ce que j’avais de côté ne couvrait pas toutes mes dépenses : je me suis
acheté les nouveaux souliers VANS et un iPhone X. Je trouvais mon iPhone 8 assez désuet
comparativement à ceux de mes ami.e.s. Je me suis aussi pris un forfait cellulaire de fou : appels, textos
et données illimitées ! Je savais que mon revenu était insuffisant pour le payer, mais je me suis fié sur le
fait que mon père allait m’avancer encore l’argent qu’il me manquait. Je suis si excité à l’idée de montrer
mon nouveau trésor à mes amis. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une fierté et un bonheur intense
lorsque j’ai de nouvelles choses et cette joie est décuplée à la puissance 10 lorsque je la mets sous le nez
de mes ami.e.s ébahi.e.s.
Comme je l’ai expliqué, mon père est très strict avec moi. Quand je reviens avec une note sous 70 %, ce
dernier ne se gêne pas pour me rappeler que jamais je ne serai à sa hauteur. Dans ces moments, j’ai honte
et pour apaiser cette sensation, je pars à la recherche d’objets plus luxueux à acheter. Malgré que je le
trouve dur avec moi, je suis d’accord avec lui. C’est l’argent qui fait le bonheur et qui fait en sorte que les
autres nous respectent.
Malheureusement, à cause de toute la pression que mon père me met pour réussir, il m’arrive à
l’occasion… Soyons honnêtes, chaque jour, de consommer du cannabis en cachette. Ça me détend
tellement et ça me permet de mieux dormir la nuit.
Il y a une semaine, mon père a découvert mon automédication. Je ne l’avais jamais vu aussi fâché et déçu
de moi. Je le cite : « Tu es un garçon ingrat. Plus jamais je ne te dépannerai ou t’achèterai des choses. Tu
vas devoir apprendre à la dure comme je l'ai fait à ton âge. Je te laisse 3 jours pour te trouver un endroit
où vivre. À partir de maintenant, tu dois me rembourser au fur et à mesure que tu auras de l’argent ».
Ainsi, me voici dans un hébergement jeunesse. Tout le monde est super. J’y suis bien, mais je dois 550 $
à mon père et ma dette envers l’organisme s’accumule de jour en jour puisque je dois leur payer, par jour,
7 $. Ils sont très compréhensifs et je les en remercie, mais je dois payer.

Facteurs de
risque de Jacob

Estime de soi
Mauvais contrôle de soi
Gratification par le matériel
Parents matérialistes

Départ précoce du
domicile parental
Dépendance au
cannabis
Influence des pairs

Une histoire de vie A (pour les majeur.e.s)
Bonjour, je m’appelle Mélanie et j’ai 25 ans. Voici mon histoire de vie…
J’ai été placée en centre jeunesse très jeune dû à la négligence et aux mauvais traitements de la part de
mes parents. Née avec un léger retard intellectuel, j’ai également développé des carences affectives en
grandissant.
Je n’ai pas terminé mes études secondaires et je travaille au Dollorama du quartier depuis 5 ans, à raison
de 28 heures/semaine.
J’aime bien paraître et je dépense sans compter dans les soins esthétiques, de beauté et les vêtements.
J’ai rencontré, il y a quelques mois, un jeune homme qui se prénomme Steven et il a 30 ans. Il vit
présentement sur l’aide sociale. Récemment, nous avons décidé d’emménager ensemble. Notre logement
est très petit et à la limite de l’insalubrité. J’ai trouvé un poêle et un frigidaire à la St-Vincent de Paul, mais
je ne suis pas sûre que leurs durées de vie soit bien longues.
Depuis, ma consommation de cigarettes a augmenté. Je fume désormais un paquet de cigarettes par
jour, surtout pour me déstresser, car Steven me demande depuis notre emménagement de payer toutes
les factures. Il me demande aussi de lui avancer de l’argent pour qu’il puisse payer ses cigarettes et ses
bières. J’ai peur qu’il me quitte si je lui dis non.
Lorsque je reçois ma paie, tout passe dans mon loyer et mes comptes à payer pour le logement. Depuis
quelque temps, j’ai développé une dépendance aux jeux de loterie dans l’espoir de gagner le gros lot.
La semaine dernière, j’ai appris que j’étais enceinte de 3 mois. J’ai l’espoir de pouvoir fonder ma propre
famille avec Steven et mon enfant à naître, d’autant plus que j’ai déjà eu un enfant lorsque j’avais 18 ans
et que je souhaite pouvoir avoir de nouveau sa garde. Mon enfant a été confié à la DPJ à cause de ma
situation financière précaire et de mon manque de compétences parentales.
Je souhaite me sortir de cette situation, mais je ne comprends pas le fonctionnement des institutions
bancaires et je n’ose pas demander de l’aide.

Facteurs de
risque de Mélanie

Placement jeune, négligence
parentale
Déficience intellectuelle
légère
Interruption de la scolarité
Travail au salaire minimum
Mauvais contrôle de soi

Nouveau conjoint à situation
précaire aussi
Hébergement précaire
Augmentation de la
consommation de cigarettes
Dépendance affective

Une histoire de vie B (pour les majeur.e.s )
Bonjour, je m’appelle Steven et j’ai 30 ans . Voici mon histoire de vie…
Je vis l’aide sociale. Je fume du pot depuis l’âge de 15 ans à raison de 400$ par mois.
Très jeune, j’ai été obligé de quitter le domicile familial, car je ne respectais pas mes parents.
N’ayant jamais eu de revenu stable, car je n’arrive pas à garder mes emplois dans lesquels j’applique et
par manque de sérieux dans mes démarches, je n’ai pas pu bénéficier d’un logement autonome. C’est
pourquoi j’ai fait un séjour d’environ 6 mois dans une Auberge du cœur. Mais mon séjour fut écourté, car
j’ai eu un manquement au règlement en fumant du pot dans ma chambre.
J’ai quitté l’Auberge sans payer mes dettes de mes 3 derniers loyers et du dépannage que l’Auberge m’a
fourni durant mon séjour.
Depuis le début de mon adolescence, j’ai commis plusieurs infractions qui m’ont menées à faire plusieurs
séjours en détention et à devoir payer des amendes. Malgré cela, je vends toujours de la drogue dans le
quartier.
Aussi, j’ai de nombreuses passions. J’aime dépenser au restaurant dans toutes sortes de fastfood, car je
n’aime pas cuisiner.
Passionné de voitures, j’ai dès majorité fait un prêt de 10 000$ pour me payer une voiture. Je me suis
aussi pris une carte de crédit pour payer mes enjoliveurs de pneus (mags).
Il y a environ 4 ans, je me suis fait arrêter en état d’ivresse, en plus de voir mon permis suspendu, j’ai
écopé d’une amende de 1000$.
Pendant la pandémie, j’ai décidé de rejoindre des amis dans un party et la police nous a interpellés ce qui
m’a valu une amende 1000$.
Dernièrement, j’ai reçu plusieurs réclamations de la part de mes créanciers, mais je les ignore et compte
même me prendre une deuxième carte de crédit pour me payer un nouveau cellulaire.

Facteurs de
risque de Steven

Revenu instable
Dépendance au cannabis
Départ précoce du domicile
parental
Instabilité à l’emploi et
résidentielle

Problème de contrôle de soi
Problème juridique,
délinquance et criminalité
Dettes non payées, prêts et
cartes de crédit

ANNEXE 2
Les pyramides des dépenses

Pyramide des dépenses de mes rêves
(sans jugement ni tabou)

Pyramide des dépenses réalistes
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liste des dépenses
Logement : loyer, chambre
Frais de logement : électricité, chauffage
Télécommunication : cellulaire, téléphone, internet
Assurances : vie, habitation, auto
Remboursement de dettes : emprunt, carte de crédit,
etc.
Transport (fixe): permis de conduire, immatriculation,
passe d’autobus
Épargne, mise de côté
Frais bancaires
Alimentation : épicerie, restaurants, dépanneurs
Formation, école : frais, livres, matériels

Soins de santé et personnels : pharmacie, dentiste,
optométriste, coiffure, esthétique, autres
Transport (variable) : essence, taxi, billets d’autobus
Loisirs : sports, vacances, sorties, autres
Démarches : papiers légaux, juridiques, autres
Tabac, alcool, autres
Vêtements
Animal : bouffe, vétérinaire, autres
Réparations et entretien : auto, meubles, autres
Électronique : ordinateur, tablette, console de jeux, etc.
Argent de poche

ANNEXE 3

Moyens pour éviter l'endettement
« De nos jours, résister à la tentation de consommer est de plus en plus ardu, ce qui nous mène
parfois jusqu'à l'endettement. Le crédit devient alors très attrayant. Beaucoup d'utilisateurs du
crédit l'utilisent comme moyen de paiement et le perçoivent comme une source de revenus plutôt
qu'une dépense en soi. Toutefois, avec une bonne discipline, il est possible de garder le contrôle
de vos dettes».
http://faistonbudget.ca/trucs-et-astuces/comment-eviter
l%E2%80%99endettement/#:~:text=De%20nos%20jours%2C%20r%C3%A9sister%20%C3%A0,qu'une%20d%C3%A9pense%20
en%20soi.

ASTUCES ET STRATÉGIES
Fais des compromis entre les priorités et les loisirs/plaisirs.
Établis-toi un objectif à plus long terme (ex. : t’acheter un vélo, un ordinateur, un voyage…).
Tu peux avoir un compte épargne.
Tu peux choisir de ne pas avoir de carte de guichet (obligation d’aller au comptoir : l’argent sera moins
accessible) ou de retirer un montant préalablement budgété et laisser ta carte à la maison.
Tu peux aussi choisir de ne pas avoir de carte de crédit.
Ou bien d’avoir une carte de crédit prépayée et de la laisser à la maison. Utilise-la seulement lorsque c'est
essentiel!
Avoir un système d’enveloppe selon les catégories de tes dépenses : loisir, transport, consommation, etc.
pourra t’aider aussi à planifier tes dépenses et à les suivre en te responsabilisant.
Ainsi, tu pourras avoir un visuel sur tes dépenses et voir si tu as respecté ton budget!
Demande à quelqu’un de confiance de te supporter (choix éclairé, garder ton argent, etc.).
Tu peux choisir de participer à des activités gratuites.
Avoir des moyens pour gérer ton impulsivité, te responsabiliser et te discipliner te sera toujours utile!
Visualise-toi lorsque tu n’as pas de dettes, ressens le bien-être que cela peut t’apporter.
Suis un budget type (voir l’exemple de budget).
Vérifie tes factures et fais corriger les erreurs, s'il y a lieu.
Respecte ton budget et ne dépense qu'en fonction de tes revenus.
Évite les offres d'achat du type «achetez maintenant et payez plus tard».
Minimise les taux d'intérêt.

Voici une carte aide-mémoire que tu peux garder en tout temps avec toi!

Moyens pour éviter l'endettement
Budget
Pourquoi devrais-tu te faire un budget? Pour te permettre de bien identifier tes besoins
et tes priorités en fonction de tes intérêts et de tes valeurs. Faire ton budget te permet
aussi de mieux comprendre où va ton argent, de cibler une dette, d’élaborer une
stratégie pour la payer, et de réaliser des projets.
Pour faire un budget équilibré, tu dois d’abord établir tes revenus et le coût de tes
dépenses fixes et courantes.
Sois le plus réaliste possible :
Ne surestime pas tes revenus ni tes dépenses.
N’oublie pas tes dépenses fixes et courantes, même les
occasionnelles, lors de ta prévision budgétaire (voir
l’exemple de budget).
Évalue du mieux que tu peux et confirme tes estimations en
faisant un suivi de tes dépenses.
Tu peux aussi planifier l’étalement d'un paiement qui te serait impossible de payer en
totalité sur une période d’un an. Cela t'aidera à équilibrer ton budget et t'évitera ainsi
d’être pris au dépourvu lorsque le temps de payer la dépense arrivera!
Voici un exemple qui t'explique comment calculer un paiement annuel par mois, aux 2
semaines ou par semaine (selon l’arrivée de tes revenus) :
Permis de conduire : 93,53 $ par année.

À la semaine :
On prend le montant annuel : 93,53 $ on le divise par 52 (semaines) = 1,80 $ par semaine.
Aux 2 semaines :
On prend le montant annuel : 93,53 $ on le divise par 26 (semaines) = 3,60 $ aux 2 semaines.
Mois :
On prend le montant annuel : 93,53 $ on le divise par 12 (mois) = 7,79 $ par mois.

Des ressources disponibles pour t'aider
Plusieurs organismes peuvent t’aider, t’accompagner et répondre à tes questions:
les Auberges du cœur du Québec, l’ACEF, les CJE, etc.
Pour trouver les ressources d’aide au budget de ta région, tu peux aussi aller sur notre site
web OPA sous l'onglet Ressources.

Feuille de budget mensuel
PRÉVISION MENSUELLE DES REVENUS :
• REVENUS D’EMPLOI
• PRESTATIONS GOUVERNEMENTALES
• REMBOURSEMENTS (TPS, TVQ, IMPÔTS, ETC.)
• AUTRES

TOTAL DE MES REVENUS

DÉPENSES FIXES (RÉCURRENTES)
DÉPENSES COURANTES (VARIABLES, IRRÉGULIÈRES)
ALIMENTATION :
• ÉPICERIE
• RESTAURANTS
• DÉPANNEURS

SOINS DE SANTÉ ET PERSONNELS :
• PHARMACIE
• DENTISTE
• OPTOMÉTRISTE
• COIFFURE
• ESTHÉTIQUE
• AUTRES

TRANSPORT :
• ESSENCE
• TAXI
• BILLETS D'AUTOBUS

LOISIRS :
• SPORTS
• VACANCES
• SORTIES
• AUTRES

DÉMARCHES :
• FORMATION, ÉCOLE (FRAIS, LIVRES ET MATÉRIELS)
• PAPIERS LÉGAUX
• JURIDIQUES
• AUTRES

LOGEMENT :
• LOYER/CHAMBRE
• ÉLECTRICITÉ/CHAUFFAGE

TÉLÉCOMMUNICATION :
• CELLULAIRE/TÉLÉPHONE
• INTERNET

ASSURANCES :
• VIE
• HABITATION
• AUTO

REMBOURSEMENT DE DETTES :
• EMPRUNT
• CARTE DE CRÉDIT
• AUTRES

TRANSPORT :
• PERMIS DE CONDUIRE
• IMMATRICULATION
• PASSE D'AUTOBUS

ÉPARGNE, MISE DE CÔTÉ
FRAIS BANCAIRES
TOTAL DE MES DÉPENSES
FIXES
BILAN (CE QUI ME RESTE) :

DIVERS :
•VÊTEMENTS
•TABAC, ALCOOL, ETC.
• ANNIVERSAIRES, FÊTES
• RÉPARATIONS (ENTRETIEN AUTO, MEUBLES, ETC.)
• ANIMAL (BOUFFE, VÉTÉRINAIRE, ETC.)
• ARGENT DE POCHE
• AUTRES

TOTAL DE MES DÉPENSES COURANTES

TOTAL DE MES REVENUS

TOTAL DE MES DÉPENSES
(FIXES ET COURANTES)

ANNEXE 4
Petit Guide sur les finances
Compte chèque
C’est ton compte courant dans lequel tu pourras faire toutes tes transactions
bancaires. Quelques institutions bancaires peuvent t’offrir un compte sans frais
mensuels si tu es étudiant. Il suffit de montrer une preuve étudiante. Si tu as des frais
bancaires, penses à les planifier dans ton budget car ils sont mensuels et tournent
autour de 15$.

CELI/Compte épargne
Si tu as de la difficulté à épargner, la plupart des institutions bancaires t’offrent
la possibilité d’avoir un compte épargne. Le plus populaire est le compte CELI. Ce
compte est libre d’impôt et te permet de mettre de l’argent de côté. L’avantage est que
tu ne pourras pas le retirer rapidement : moyen parfait pour éviter les dépenses
impulsives! Tu peux retirer ton argent en tout temps en téléphonant à ton institution
bancaire et l’argent sera déposé dans ton compte entre 24 et 48 heures. D’autres
comptes d’épargne sont aussi disponibles, informe-toi!

crédit
L’argent emprunté se nomme le « crédit ». Le crédit se présente sous diverses formes;
une carte de crédit, un prêt, etc. Lorsque tu empruntes de l’argent, tu dois
prendre une entente avec ton prêteur sur le moment où tu vas rembourser cette
somme.
Rembourser tes prêts dans le délai fixé te permettra d’avoir un bon dossier de crédit.
Au contraire, ne pas rembourser tes dettes ou payer avec un retard pourra nuire à ton
dossier de crédit. Il est important d’avoir un bon dossier de crédit, car cela indique
aux prêteurs qu’ils peuvent te faire confiance pour payer tes factures et rembourser tes
prêts. Cela te permettra d’obtenir aussi d’autres produits de crédit dans l’avenir au
besoin, et d’avoir de meilleurs taux d’intérêt. Plusieurs entreprises peuvent te demander
ton autorisation pour accéder à ton dossier de crédit dans le but de vérifier si tu es un
bon payeur : banque, concessionnaire automobile, futur propriétaire, etc.

Marge de crédit
Une marge de crédit est un type de prêt fait par une institution bancaire qui te permet
d'emprunter une somme prédéfinie. C’est un peu comme une carte prépayée mais avec
des frais si tu l’utilises et que tu ne la rembourses pas dans le mois suivant.

taux d'intérêt
Pour tout argent emprunté, tu auras à payer un taux d’intérêt. Souvent, les
taux d’intérêt tournent autour de 20%. Le taux d’intérêt est un montant ajouté à ton
montant prêté si tu ne le rembourses pas à temps. Si par exemple tu dois 4000$ sur ta
carte de crédit et que tu payes seulement le montant minimum chaque mois, tu auras
payé 800$ d’intérêts et cela te prendra 4 ans à le rembourser. C’est pourquoi il est
important de payer la somme totale de ta carte de crédit chaque mois!

contrat
Avant de signer tout contrat, il est important de lire en entier les conditions. Souvent
l’écriture est longue et écrite très petite. Cela est fait pour démotiver l’acheteur!
N’hésite pas à être accompagné.e d’une personne d’expérience qui pourra t’aider à
mieux comprendre et à poser des questions !

impôts
Les impôts doivent être fait une fois par année (fédéral et provincial) idéalement, avant
le 31 avril. Par contre, si tu as des impôts en retard, tu peux les faire à n’importe quel
moment dans l’année.
Si tu as moins de 18 ans et que tu as fait plus de 12 000$ dans ton année, tu dois faire
tes impôts. Sinon, dès que tu atteins 18 ans, tu dois faire tes impôts chaque année peu
importe si tu as des revenus ou non. Faire tes impôts te permettra d’être admissible à
plusieurs crédits tels que le crédit de solidarité, le crédit au logement, l'allocation
familiale, etc.

Voici quelques petits rappels pour tes impôts :
Certaines factures peuvent être mises dans tes impôts et te permettront de recevoir un
plus grand remboursement :
reçus d’école (factures d’inscription, factures d’achat de matériel scolaire, etc.);
reçus de transport en commun;
frais de dentiste;
frais d’examen de la vue et de lunettes/verres de contact;
frais de dentiste;
frais de médicaments (tu n’as qu’à aller à ta pharmacie et demander le relevé de
tes médicaments achetés au courant de l’année ou aller sur leur site en ligne).
Les documents importants à avoir pour faire tes impôts :
tes T4 pour chaque emploi occupé durant l’année;
tes différents reçus;
si tu es en logement, le relevé 31.
Assure-toi d’avoir fait ton changement d’adresse afin de recevoir tous tes documents.

crédit de solidarité
Toute personne âgée de 19 ans et plus peut avoir droit au Crédit de solidarité. Tu peux
en faire la demande sur le site du gouvernement ou lors de ta déclaration d'impôts. Le
montant reçu dépend de ton revenu, mais tu pourrais recevoir jusqu’à 1500$ par année.

relevé 31
Si tu as signé un bail avec ton propriétaire, celui-ci te remettra le relevé 31 entre le mois
de février et d'avril. Ce relevé démontre au gouvernement que tu payes un loyer et ceuxci ajusteront le montant qu’ils te verseront en conséquence.

Un projet initié par
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