Remue-méninges
Voici quelques questions et pistes permettant de faire remuer les méninges lors des discussions de
groupe. Cette feuille peut être utilisée par la formatrice/enseignante ou par les trésoriers.
Professions
 Quel impact la profession a-t-elle sur votre famille? Est-ce une profession qui exige du travail la fin
de semaine, beaucoup d’heures supplémentaires ou de déplacements?
 Est-ce qu’il y a une possibilité d’avancement, selon votre profession? Si oui, que devez-vous faire
pour faire avancer votre carrière? Quels sont les coûts associés au développement professionnel?
Logement
 Est-ce que le logement choisi convient à la taille de votre famille et à votre budget?
 Comment votre choix de logement a-t-il affecté votre budget familial?
 Avez-vous choisi de demeurer à proximité ou loin du travail? Comment ce choix affecte-t-il vos
frais liés au transport?
 Quels sont les avantages et les désavantages de vivre en ville? de vivre en banlieue?
Transport
 Quel genre d’automobile ou de transport avez-vous choisi? Pourquoi?
 Quel impact a le type de transport choisi? Par exemple, le transport public suit un horaire qui peut
limiter vos allers-retours; la voiture usagée aura besoin de plus de réparations.
 Quel est l’impact du choix de véhicule sur votre budget d’essence?
 Combien votre voiture coûte-t-elle en assurances? Pourquoi?
 Comment pouvez-vous réaliser des économies d’essence?
Épicerie, restaurants, sorties et loisirs
 Comment pouvez-vous réaliser des économies en ce qui a trait à l’épicerie? Pouvez-vous
aménager un potager? Pouvez-vous magasiner dans une épicerie qui vend son panier moins
cher?
 À quel point les sorties au restaurant sont-elles importantes pour vous? Quel pourcentage de votre
budget familial mensuel est attribué aux sorties au restaurant?
 Examinez les sorties et les loisirs de votre famille pour en discuter. Sont-ils nécessaires?
Contribuent-ils au bien-être des membres de votre famille?
 Comment gérez-vous vos sorties et vos loisirs?
Téléphone et téléphone cellulaire
 Quel genre de plan de téléphone avez-vous? Utilisez-vous l’ensemble des services inclus dans ce
plan?
 Est-ce nécessaire pour vous d’avoir un téléphone cellulaire?
 Combien de téléphones cellulaires avez-vous dans votre famille? Est-ce nécessaire? Quel est
l’impact sur le budget?
 Quel plan de service avez-vous choisi? Pourquoi? Quel est l’impact sur votre budget?
Câble et Internet
 Quel plan de service avez-vous choisi?
 Quel impact le fait de choisir le câble ou Internet haute vitesse a-t-il sur votre budget,
comparativement au service de base?
 Est-ce nécessaire pour vous d’avoir le câble ou Internet?
 Que pourriez-vous faire en famille plutôt que de regarder la télévision ou de naviguer sur le Web?
 Combien d’argent pouvez-vous économiser en éliminant le câble ou Internet?
 Quels sont les avantages d’avoir le câble ou Internet?
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