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Programme de solidarité sociale 

Personnes 

handicapées 

Programme de solidarité sociale : conditions d’admissibilité et 

prestations 

Si vous êtes dans le besoin et si vous avez des contraintes 

sévères à l'emploi, le Programme de solidarité sociale peut 

vous aider en vous fournissant une aide de dernier recours 

permettant de subvenir à vos besoins. Ce programme vise aussi 

à favoriser votre intégration sociale en vous fournissant le 

soutien et l'accompagnement nécessaires.  

 http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/programme-solidarite-sociale.aspx   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce babillard, tu trouveras des sites et des 

références qui t’aideront à développer tes 

compétences financières.  

Les sujets traités concernent :  

 le programme de solidarité sociale; 

 l’éducation financière en général;  

 des façons de faire un budget; 

 des services si tu as besoin d’aide; 

  des guides utiles;  

 le dossier de crédit.  
 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/programme-solidarite-sociale.aspx
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Éducation financière 

 Bienvenue sur Tes Affaires, le site pour l'éducation financière des 

jeunes. 

 http://tesaffaires.com/   

 
Jeunesse Canada 

Jeunesse.gc.ca   

Argent 

Gestion de votre argent - Préparation de votre déclaration de 

revenus - Votre protection contre la fraude - Autres liens 

connexes 

 http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/index.shtml#gestion  

 
LA CLIK 

ÉCONOMIK 

La Clik Économik est votre porte d’entrée sur l’apprentissage en 

matière financière. C’est un site qui vous permet d’acquérir des 

connaissances et de prendre de l’assurance en ce qui a trait à la 

gestion des finances et des situations qui supposent des décisions 

financières. C’est l’endroit où trouver des conseils pratiques et 

tester vos connaissances – et ce que vous ignorez – sur la gestion 

de l’argent sans courir les risques et subir les conséquences qui 

existent dans la réalité.  

 http://www.laclikeconomik.gc.ca/belt-clik-fra.asp 

 

L'équipe de la Toile jeunesse te donne ici quelques conseils pour 

mieux gérer tes finances personnelles.  

 http://toilejeunesse.qc.ca/client/pagesoussection.asp?clef2=174 

 
Que vos objectifs soient à long ou à court terme, savoir contrôler 

vos finances peut vous aider à les atteindre. Explorez les ressources 

ici pour en apprendre davantage sur la planification, l'épargne, 

l'investissement et la protection de votre argent.  

 http://www.votreargent.cba.ca/students/  

 

  

http://tesaffaires.com/
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/index.shtml#gestion
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/index.shtml#preparation
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/index.shtml#preparation
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/index.shtml#protection
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/index.shtml#autre
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/index.shtml#autre
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/argent/index.shtml#gestion
http://www.laclikeconomik.gc.ca/belt-clik-fra.asp
http://toilejeunesse.qc.ca/client/pagesoussection.asp?clef2=174
http://www.votreargent.cba.ca/students/
http://www.laclikeconomik.gc.ca/belt-clik-fra.asp
http://toilejeunesse.qc.ca/index2.asp
http://tesaffaires.com/index.asp
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Faire un budget  

 

 

Calculatrice de mes dépenses 

Plusieurs d'entre nous dépensent passablement d'argent pour de 

petits articles sans se rappeler l'avoir fait à la fin de la journée, de 

la semaine ou du mois. Cette calculatrice montre comment ces petits 

achats peuvent s'accumuler au fil du temps et comment de petits 

changements apportés à vos habitudes d'achat peuvent avoir une 

incidence importante sur votre budget et sur votre habileté à 

épargner.  

 https://www.ic.gc.ca/app/scr/oca-bc/ssc/expense.html?lang=fra 

 

 

 

Calculatrice budgétaire … Pour préparer son budget 

 http://www.fcac-acfc.gc.ca/iTools-iOutils/budgetCalculator/NetIncome-fra.aspx  

 

Besoin d’aide? 

 

Simulations de revenus disponibles 

Cette section présente quelques simulations illustrant les avantages 

financiers pour les prestataires de l’aide financière de dernier 

recours à suivre un cheminement les menant à s’intégrer au marché 

du travail. 

 http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/simulation-revenu/index.asp 

 

Aide financière 

Si tu es incapable de travailler, de te trouver un emploi ou si ton 

salaire n'est pas assez élevé pour couvrir tes dépenses, tu as peut-

être besoin d'une aide financière. 

  http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Living-on-Your-Own/Financial-Assistance.aspx 

 

https://www.ic.gc.ca/app/scr/oca-bc/ssc/expense.html?lang=fra
http://www.fcac-acfc.gc.ca/iTools-iOutils/budgetCalculator/NetIncome-fra.aspx
http://www.mess.gouv.qc.ca/solidarite-sociale/simulation-revenu/index.asp
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Living-on-Your-Own/Financial-Assistance.aspx
http://www.mess.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.jeunessejecoute.ca/
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Prenez vos dettes en main. Bienvenue à votre guichet unique 

d'information en ligne pour mieux gérer vos dettes 

Cet outil en ligne… vous permet de bien comprendre vos problèmes 

liés à l'endettement ainsi que certaines options disponibles… Vous y 

trouverez également de l'information relative au budget et à la 

consultation budgétaire. 

 http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/h_ca02144.html  

 

Guides utiles  

 

Prends pas ça pour du cash! [enregistrement vidéo] / scénario et 

réalisation, Caroline Mailloux. Ce DVD présente cinq jeunes entre 20 

et 30 ans qui racontent les conséquences de l’endettement sur leurs 

projets d’avenir, leur santé et leur vie de couple. Vous y découvrirez 

des témoignages révélateurs des impacts et des pièges liés aux 

cartes de crédit et aux marges de crédit étudiantes. Nos jeunes, 

attirés par le recrutement intensif des institutions de crédit, ont 

appris que « acheter maintenant, payer plus tard » est un rêve qui 

peut coûter très cher. 

 http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications   

Éditeur : ACEF de l'Est de Montréal;  Année de publication : 2003; 1 DVD (25 min)  

 

Guide : Prends pas ça pour du cash 

Pour tout savoir sur le crédit. Les différentes formes de crédit, 

étudiant ou pour tous (prêt personnel, marge de crédit, carte de 

crédit, vente à tempérament, endettement auto…) les coûts du 

crédit, les pièges du crédit, le crédit dont il faut se méfier, les 

mythes du crédit, etc. [22 pages] 

 http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications  

  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/h_ca02144.html
http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?Record=19183713280919019950&idlist=1
http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications
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Guide : RETROUVER la santé financière 

L’ACEF de l’Est de Montréal vous invite à profiter de son savoir-

faire acquis au cours de ses 40 années d’expérience et vous 

propose une démarche, des étapes, des éléments de réflexion, des 

outils, des trucs, etc. pour améliorer l’état général de vos finances 

personnelles ou familiales et vous guider d’un pas sûr vers une 

véritable santé financière. 

 http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications    

 

Guide : Couple et argent. Où en sommes-nous? 

Ce guide s'adresse aux couples de tous âges, mariés ou en union de 

fait. Il contient des informations légales et financières, des mises 

en garde et des outils budgétaires. Une deuxième partie propose, 

sous formes de grilles ou de questions, des outils très pratiques 

concernant les différentes étapes de la vie de couple (emménager 

ensemble, la venue d'un premier enfant, l'achat d'une maison ou la 

planification de la retraite). 

  http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications  

 

Guide : Le petit budget 

Conçue spécifiquement pour les gens à faible revenu, cette 

publication est l’outil budgétaire idéal pour les prestataires de l’aide 

sociale. Le petit budget peut vous aider à tirer le meilleur parti de 

votre budget, et ce, à travers une méthode simple abordée sur une 

base mensuelle. [42 pages] 

 http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications  

 

Le dossier de crédit  

 Obtenez Votre Dossier de Crédit Gratuit Plus Pointage de 
Crédit Maintenant Avec l'essai de Protection vie privée 

  https://www.pointagedecredit.ca/ca/1022/3119e3f/000/lp/000-21c9/?sid=GFCS1932  

 

http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications
http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications
http://www.consommateur.qc.ca/acefest/publications
https://www.pointagedecredit.ca/ca/1022/3119e3f/000/lp/000-21c9/?sid=GFCS1932

