Pour les 16-25 ans
résidents et/ou étudiants
de Lévis

Contacte Audray Langevin, animatrice et conseillère budgétaire à l’ACEF Rive-Sud
de Québec au a.langevin@acefrsq.com ou au 418-835-6633 poste 225.

OU INSCRIS-TOI DIRECTEMENT VIA
NOTRE PROGRAMMATION !
Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) de la Rive-Sud de Québec
33, rue Carrier Lévis (Quéebc) G6V 5N5
acef@acefrsq.com ou 1-877-835-6633

CONNAÎTRE MES BASES !
Les ateliers Les incontournables permettent au participant de développer les compétences,
connaissances et outils de base pour prendre soin de ses finances et réaliser ses projets.
Nous les offrons en continu toute l’année, selon le nombre d’inscriptions.
Budget : des chiffres qui parlent (2h)
Crédit : c’est dans mon intérêt d’y croire (2h)
Dettes : les comprendre et les rembourser à mon rythme (2h)
Je m’inscris !

PLATEFORME DE FORMATION : WEBEX
Lors de nos ateliers virtuels, nous utilisons la plateforme de vidéoconférence WEBEX. Cette
plateforme nous permet d’offrir des formations plus interactives et faciles d’accès. Nous
conseillons d’installer l’application sur l’appareil de votre choix avant le jour de votre atelier.
Disponible sur Apple ; Android et Windows.
Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec le centre d’assistance en ligne.

M’ACTUALISER EN 15 MINUTES PAR MOIS !
Inscris-toi à notre infolettre Mes finances persos, une initiative de l'ACEF Rive-Sud de Québec et des animatrices
du programme d'éducation financière Mes finances, mes choixMD.

Dans Mes finances persos, on souhaite te donner de l'information UTILE,
EFFICACE, SIMPLIFIÉE! Nous allons vulgariser certains sujets de l'actualité
financière et t’informer sur nos services et notre offre d’ateliers, en plus de
te donner des trucs concrets en finances personnelles.
Je m’inscris (Tu pourras te désabonner à tout moment.)

PARFAIRE MES CONNAISSANCES !

Voici notre offre d’ateliers VIRTUELS pour l’automne 2021.
Alimentation : trucs et astuces pour économiser (1h30)
Mardi 14 septembre 2021 à 18h et mercredi 15 septembre 2021 à 13h
Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir (2h)
Mardi 26 octobre 2021 à 13h et mercredi 27 octobre 2021 à 18h
Budget : des chiffres qui parlent (2h)
Mardi 16 novembre 2021 à 18h et mercredi 17 novembre 2021 à 13h
Assurances : pour mieux m’y retrouver (1h30)
Mardi 7 décembre 2021 à 18h et mercredi 8 décembre 2021 à 13h

Je m’inscris à un ou plusieurs ateliers

NOUVELLE ÉTAPE ? NOUVEAU MODULE.
Mes finances, mes choixMD est un programme d’éducation financière diffusé partout au Québec. À Lévis,
c’est l’ACEF Rive-Sud de Québec qui est désigné comme organisme diffuseur.
Nous offrons un total de 17 modules, ce qui te permet de te préparer à toutes les étapes possibles dans
ton parcours de vie. Si tu es déjà prêt, joins-toi à un atelier pour confirmer tes connaissances et en
apprendre encore davantage !
Inscris-toi à notre infolettre Mes finances persos afin d’être tenu au courant des prochaines
programmations, ou contacte Audray Langevin au a.langevin@acefrsq.com pour lui parler de
ton
projet, ton rêve et/ou ton défi financier, et elle te dirigera vers le bon atelier !

