
D’ACTIVITÉS	ÉDUCATIVES	

ET	DE	SERVICES	

P	r	o	g	r	a	m	m	e		

													M	E	R	C	I		A	U	X		B	É	N	É	V	O	L	E	S	

												On	n’a	pas	tous	les	jours	vingt	ans	!	
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Dernière	mise	à	jour:	19	septembre	2019.	

L’ACEF	Rive-Sud	est	"inancée	par:	

Merci	à	Jessica	Papineau-Lapierre	pour	la	création	du	logo	du	20e	anniver-

saire	du	programme	de	bénévolat.    
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Bonne	nouvelle	!	Grâce	au	soutien	�inancier	de	l’Of�ice	de	la	protec
tion	 du	 consommateur	 (OPC),	 l’ACEF	 pourra	 offrir,	 pour	 la	 pre
mière	fois	de	son	histoire,	des	cours	sur	la	plani�ication	budgétaire	
gratuits	!!		

Le	cours	sur	le	budget	est	un	des	services	traditionnellement	offert	
par	 les	ACEF	 à	 travers	 le	Québec.	 Il	permet	aux	participants	d’ac
quérir	une	méthode	de	 gestion	de	 leurs	 �inances	personnelles,	 de	
mieux	 comprendre	 ce	 qui	 guide	 leurs	 choix	 budgétaires	 et	 d’ali
menter	une	ré�lexion	sur	leurs	habitudes	de	consommation.		

Pour	en	savoir	plus,	consultez	la	page	14.    

Soutien	�inancier	de	l’OPC	

Cours	sur	le	budget	gratuits	!!!	

Q	u	o	i		d	e		neuf	?	

Désireuse	 d’informer	 les	 consommateurs	 et	 les	 aider	 à	 défendre	
leurs	 intérêts	et	 à	 faire	valoir	 leurs	droits	 lors	du	Black	Friday	ou	
Vendredi	 fou,	 l’ACEF	 fera	 la	promotion	et	 la	distribution	de	 �iches	
d’information.	 	 Ces	 �iches,	 préparées	 par	 la	Coalition	 des	 associa
tions	de	consommateurs	du	Québec	(CACQ)	contiendront	des	mises	
en	garde	permettant	d’identi�ier	les	cas	de	faute	chez	les	commer
çants,	en	 lien	avec	certaines	pratiques	 (par	exemple,	 les	 �iches	de	
l’an	dernier	portaient	sur	la	rupture	de	stock	et	la	vente	de	garan
ties	prolongées).	Les	consommateurs	victimes	de	ces	pratiques	se
ront	ainsi	outillés	pour	faire	valoir	leurs	droits	et	ce,	au	moment	de	
leur	achat.	

Pour	en	savoir	plus,	consultez	la	page	20.	

    

Informer	en	prévision	du	Vendredi	fou	

Outiller	les	consommateurs	pour	qu’ils	
puissent	faire	valoir	leurs	droits	
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Les	personnes	à	faibles	revenus,		

           au	cœur	de	nos	actions	

N	o	t	r	e	

m i s s i o n 

Ensemble	 des	 MRC	 desservies	 par	 l’ACEF	 RiveSud	 incluant	 son	 point	 de	
service	à	SalaberrydeValley�ield.		

L’Association	Coopérative	d’E8 conomie	Familiale	de	 la	RiveSud	de	
Montréal	 est	une	 coopérative	 à	 �ins	 sociales	 sans	 but	 lucratif.	 Ses	
services	 s’adressent	 à	 toute	 la	 population	 de	 son	 territoire	 mais	
plus	particulièrement	aux	personnes à faibles et modestes reve

nus.  

L’ACEF	 intervient	 dans	 le	 large	 champ	de	 la	 consommation,	 de	 la	
plani�ication	 budgétaire	 ainsi	 que	 des	 problèmes	 liés	 à	 l’endette
ment.		

En	 plus	 d’offrir	 des	 services	 d’aide,	 de	 prévention	 et	 d’éducation,	
elle	est	chef	de	�ile	dans	l’information	et	le	soutien	aux	consomma
teurs	dans	la	défense	de	leurs	droits	et	intérêts. 

Dans	une	perspective	d’éducation	populaire,	
l’équipe	de	l’	ACEF	privilégie	les	interventions	collectives.	
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Vous	êtes	intéressés	par	les	questions	touchant	le	budget,	l’endette
ment	ou	la	consommation	?	Devenez	membre	!	Toute	personne	ou	
groupe	peut	devenir	membre	de	 l’ACEF	RiveSud	en	signe	d’appui	
et	de	reconnaissance	envers	l’organisme.	Pour	ce	faire,	il	est	néces
saire	 d’adhérer	 à	 la	 mission	 et	 aux	 valeurs	 de	 l’organisme	 et	 de	
payer	sa	part	sociale	(la	première	année	seulement)	et	sa	cotisation	
annuelle.	

 

    

D	e	v	e	n	i	r	

membre	

Vous	souhaitez	contribuer	au	développement	d’une	

	 			association	de	consommateurs	?	

• Individus	
• Organismes	et	syndicats	

    2,00 $ 
 10,00  $	

Part sociale (payable	lors	de	l’adhésion	seulement)	

• Personnes	à	faibles	revenus	
• Individus	
• Organismes	communautaires	
• Syndicats	

   2,00 $ 
10,00  $ 
20,00  $ 

0,35  $/syndiqué 
(min.:25$	max.:	150$)	

Cotisation annuelle	

Complétez le coupon d’inscription 
inclus à la  in du programme....    
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D	e	v	e	n	i	r		

bénévole	

Le	programme	de	bénévolat	:	

   		déjà	vingt	ans	!	

Appeleznous	!	
Nous	avons	besoin	de	votre	appui,	de	votre	aide,		

de	vos	énergies	et	de	vos	compétences	pour	réaliser	
notre	mission. 

Ça	vous	intéresse	?	
Pour	connaı̂tre	nos	besoins	
dans	 le	 domaine	 d’action	
qui	 vous	 intéresse,	 n’hési
tez	 pas	 à	 communiquer	
avec	 nous,	 à	 consulter	 les	
journaux	 locaux,	 à	 visiter	
notre	 page	 Facebook	 ou	
notre	 site	 internet	 au	

www.acefrsm.com		

Activités	bénévoles	
• Accueil	téléphonique											

• Animation	de	groupes	

• Gestion	de	la	documentation	

• Graphisme	

• Promotion	des	activités	 														

• Saisie	de	données							

• Travail	de	bureau										

• Vie	associative	...	

Il	y	a	20	ans,	l’ACEF	se	dotait	d’un	programme	de	bénévolat.	En	fa
vorisant	 l’implication	sociale	et	 la	participation	citoyenne,	ce	pro
gramme	a	été	et	demeure	une	expérience	positive	tant	pour	l’orga
nisme	 que	 pour	 les	 personnes	 impliquées.	 Les	 bénévoles	 contri
buent,	par	leur	implication,	à	la	vitalité	de	l’ACEF	et	permettent	un	
rayonnement	de	l’organisme	et	un	ancrage	dans	le	milieu. 

Nous	sommes	constamment	à	la	recherche	de								
personnes	dynamiques	qui	désirent	s’engager	et	
contribuer	au	développement	de	notre	organisme. 
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Ce	service	gratuit	a	pour	objectif	de	permettre	aux	consommateurs	

d’avoir	accès	à	de	l’information,	de	l’aide	ou	des	références	concer

nant	 le	 budget,	 la	 consommation	 ou	 les	 solutions	 à	 un	 problème	

d’endettement.	Nous	pouvons	 également	 les	 renseigner	 sur	 toutes	

nos	 activités	 et	 sur	 les	 différents	 cahiers	 budgétaires	 ou	 publica

tions	concernant	la	consommation	disponibles	à	nos	bureaux.	Vous	

trouverez	la	liste	des	documents	publiés	par	les	associations	de	con

sommateurs	à	la	page	22.	

S	e	r	v	i	c	e		d’	a	c	c	u	e	i	l	

téléphonique	

La	première	étape	vers	les	services	de	l’ACEF	

					 	 	 des	réponses	au	bout	du	'il	

Lundi,	Mardi,	Jeudi	 9h30-12h	et	13h-16h30	

Mercredi	 13h-16h30	

																													Fermé	le	vendredi	

Bureau	de	L	o	n	g	u	e	u	i	l	

Téléphone	:		450	677-6394	
Sans	frais	:	1	877	677-6394	

Vous	pouvez	également	nous	joindre	par	courriel	au	

acefrsm@consommateur.qc.ca	

Bureau	de	S	a	l	a	b	e	r	r	y	-	de	-V	a	l	l	e	y	f	i	el	d	

Téléphone	:		450	371-3470	
Sans	frais	:	1	888	450-3470	

Vous	pouvez	également	nous	joindre	par	courriel	au	

acefrsv@consommateur.qc.ca	

Lundi	au	jeudi	de	9h	à	12h	et	de	13h	à	16h	
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Après	avoir	assisté	à	une	rencontre	d’information	sur	les	solutions	

aux	dettes	(voir	les	détails	de	cette	rencontre	à	la	page	10),	les	par

ticipants	qui	le	désirent	peuvent	contacter	une	consultante	budgé

taire	 par	 téléphone	 a'in	 d’obtenir	 de	 l’information	 ou	 des	 préci

sions	additionnelles.	Si	la	situation	requiert	un	soutien	plus	impor

tant,	il	est	également	possible	de	poursuivre	la	démarche	lors	d’une	

consultation	individuelle.		

Les	personnes	qui	n’ont	pas	de	problème	d’endettement	mais	qui	

désirent	du	soutien	pour	 la	gestion	de	 leur	budget	peuvent	 égale

ment	faire	appel	à	ce	service.	

C	o	n	s	u	l	t	a	t	i	o	n	s		

budgétaires	individuelles	

Ce	service	est	offert	à	:	

Longueuil	
St-Jean-sur-Richelieu	

Salaberry-de-Valley4ield*	

Un	service	con'identiel	et	professionnel	

					 	 pour	un	soutien	personnalisé	

Les	 rencontres	 d’information	 sur	 les	 solutions	 aux	 dettes	 ne	 sont	

pas	 offertes	 au	 point	 de	 service	 de	 SalaberrydeValley'ield	 selon	

un	 calendrier	 régulier.	 Par	 contre,	 elles	 peuvent	 être	 demandées	

dans	 le	 cadre	 d’un	 atelier	 de	 groupe	 gratuit.	 Voir	 les	 détails	 à	 la	

page	19.	

A789:	;’=>:?9@A	B9	A?9;?C-7=BD,	@E	FAUT	;’8>=A;:	

• Avoir	 assisté	 à	 une	 rencontre	 d’information	 sur	

les	solutions	aux	dettes.	

• Avoir	 complété	 le	 formulaire	 «	Portrait	 budgé

taire	»	et	l’avoir	fait	parvenir	à	l’ACEF.	
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Le	 Fonds	 d’entraide	 de	 la	 Rive-Sud	 de	Montréal	 (FERSM)	 est	 une	
�iducie	fondée	par	l’ACEF,	ayant	pour	but	de	prévenir	l’endettement	
problématique	 des	 personnes	 ayant	 dif�icilement	 accès	 au	 crédit	
traditionnel.	 Le	 FERSM	 offre	 une	 alternative	 au	 crédit	 coûteux	
(compagnies	 de	 �inances,	 achats	 à	 paiements	 différés,	 etc.)	 en	 of-
frant	 des	 prêts	 sans	 intérêts,	 d’un	 montant	 maximum	 de	 700	 $,	
remboursable	sur	2	ans.		

Critères	d’admissibilité	
Le	 prêt	 doit	 répondre	 à	 un	 besoin	 ponctuel,	 essentiel	 et	 non-
récurrent	(par	exemple:	achat	de	lunettes,	remplacement	d’un	frigo,	
déménagement,	etc.).	

La	personne	doit	:	
• avoir	une	situation	 �inancière	stable	et	organisée	même	si	elle	

est	précaire;	
• présenter	une	capacité	de	remboursement;	
• participer	à	une	consultation	budgétaire	de	l’ACEF;	
• démontrer	une	volonté	de	collaborer.	

P	r	ê	t		à		l	a		

consommation	

Besoin	d’un	soutien	�inancier	?	

					 Faites	appel	au	Fonds	d’entraide	!	

Nous	invitons	les	intervenants	à	nous	référer	les	gens	qui		

répondent	à	nos	critères	d’admissibilité.		

Contactez-nous	pour	plus	d’informations.	

Bureau	de	L	o	n	g	u	e	u	i	l		:		450	677-0395	

Bureau	de	S	a	l	a	b	e	r	r	y	-	d	e	-	V	a	l	l	e	y	f	i	e	l	d	:			
450	371-3470	ou	1	888	450-3470	

Ce	fonds	existe	grâce	à	la	participation	�inancière	de		
dix-huit	caisses	Desjardins	participantes.		
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L’ACEF	 offre	 des	 rencontres	 d’information	 sur	 les	 solutions	 aux	
dettes,	a�in	d’aider	les	personnes	aux	prises	avec	un	problème	d’en-
dettement.			

Nous	 informons	 les	 consommateurs	 sur	 leurs	 droits	 et	 sur	 les	 re-
cours	 des	 créanciers.	 Nous	 leur	 présentons	 également	 l’ensemble	
des	solutions	aux	dettes	envisageables.		

Il	existe	deux	types	de	rencontres	:	

• pour	 les	 personnes	 sans	 revenu	 ou	 recevant	 des	 prestations	
gouvernementales	(en	après-midi);	

• pour	les	travailleurs	(en	soirée).	

Autres	démarches	

Après	la	rencontre,	les	participants	peuvent	nous	contacter	a�in	
d’obtenir	de	l’information	complémentaire	ou	pour	une	consul-
tation	budgétaire	individuelle.		

R	e	n	c	o	n	t	r	e	s		s	u	r		l	e	s		

solutions	aux	dettes	

Un	service	offrant	un	point	de	vue	objectif	

					 sur	les	solutions	à	l’endettement	

GRATUIT	

INSCRIPTION	OBLIGATOIRE	

Les	 rencontres	 d’information	 sur	 les	 solutions	 aux	 dettes	 ne	 sont	
pas	offertes	au	point	de	service	de	Salaberry-de-Valley�ield	selon	un	
calendrier	régulier.	Par	contre,	elles	peuvent	être	demandées	dans	
le	cadre	d’un	atelier	de	groupe	gratuit.	Voir	les	détails	à	la	page	19.	

A6789	:’;<9=8>?	@8	?=8:=A-6;@B,	>D	FAUT	:’7<;?:	:	

• Avoir	 complété	 le	 formulaire	 «	Portrait	 budgé-
taire	»	et	l’avoir	fait	parvenir	à	l’ACEF.	
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Pour	les	personnes	sans	revenu	ou	recevant	des	

prestations	gouvernementales	
Aide	sociale,	assurance	emploi,	Régie	des	rentes	du	Québec,		

Pension	de	vieillesse	du	Canada,	Assurance	maladie,	etc	

Calendrier	des	rencontres	

Les	rencontres	débutent	à	13h30	

ACEF	Rive-Sud		

2010,	chemin	de	Chambly,	Longueuil	

• 2019	:	3	septembre,	16	septembre,	30	septembre,																										

																					17	octobre,	4	novembre,	25	novembre,		12	décembre	

• 2020	:	7	janvier,	20	janvier,	5	février,	18	février,	4	mars,									

	 									19	mars,	2	avril,	16	avril,	27	avril,	12	mai,	25	mai,												

																					8	juin,	22	juin	

	

	

	

	

Calendrier	des	rencontres	

Les	rencontres	débutent	à	19h	

ACEF	Rive-Sud		

2010,	chemin	de	Chambly,	Longueuil	

• 2019	:		5	septembre,	17	septembre,	3	octobre,		15	octobre,			

																						29	octobre,	11	novembre,		26	novembre,	9	décembre	

• 2020	:		9	janvier,	21	janvier,	3	février,	19	février,	3	mars,											

																						16	mars,	31	mars,	14	avril,	29	juin	
	

Centre	Jeanne-Dufresnoy	

1,	boulevard	Curé-Poirier	Est,	Longueuil	

(angle	chemin	de	Chambly	et	boulevard	Curé-Poirier)	

• 2020	:	28	avril,	11	mai,	28	mai,	16	juin	

R	e	n	c	o	n	t	r	e	s		s	u	r		l	e	s		

solutions	aux	dettes	

Pour	les	travailleurs	
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Dans	le	but	d’aider	les	consommateurs	à	se	préparer	a3in	de	mieux	

vivre	à	la	retraite,	l’ACEF	propose	une	formation	de	base	abordant	

des	sujets	tels	que	les	prestations	gouvernementales,	le	budget,	les	

questions	liées	à	l’endettement,	la	plani3ication	des	revenus,	les	dif-

férentes	 stratégies	 face	 à	 l’épargne,	 etc	 Il	 n’est	 jamais	 trop	 tôt	 ni	

trop	tard	pour	s’informer.		

Cet	atelier	s’adresse	particulièrement	aux	travailleurs	à	faibles	

et	modestes	revenus	qui	n’ont	pas	de	fonds	de	pension.		

Calendrier	des	ateliers	

Les	ateliers	débutent	à	19h	

ACEF	Rive-Sud	

2010,	chemin	de	Chambly,	Longueuil	

• 2019	:	22	octobre	

	

	

	

	

	

	

A	t	e	l	i	e	r	s	

Préparation	à	la	retraite	

Vous	êtes	toujours	en	emploi	?	Vous	songez	à	la	retraite	?	

Comment	ne	pas	perdre		

	 	 	 	 sa	chemise	à	la	retraite	?	

GRATUIT	

INSCRIPTION	OBLIGATOIRE	

L’atelier	 Préparation	à	la	retraite	n’est	 pas	 offert	 au	 point	 de	 ser-

vice	 de	 Salaberry-de-Valley3ield	 selon	 un	 calendrier	 régulier.	 Par	

contre,	 il	peut	 être	demandé	dans	 le	cadre	d’un	atelier	de	groupe	

gratuit.	Voir	les	détails	à	la	page	19.	

La	retraite	est	une	étape	de	vie	qui	soulève	bien		

des	questions	face	au	dé3i	d’équilibrer	son	budget.	 
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L’ACEF	propose	un	atelier	qui	invite	à	la	ré3lexion	en	abordant	des	

sujets	tels	que	le	budget,	les	questions	liées	à	l’endettement,	la	perte	

d’autonomie,	 les	successions,	etc.	Sur	quels	revenus	gouvernemen

taux	puisje	compter	?	Aije	réclamé	tous	les	montants	auxquels	j’ai	

droit	 ?	Comment	 faire	 face	 à	mes	dettes	 ?	Comment	anticiper	une	

perte	d’autonomie	éventuelle	?	Comment	plani3ier	sa	succession	?	

	Cet	atelier	s’adresse	particulièrement	aux	retraités	à	faibles	et	

modestes	revenus	qui	n’ont	pas	de	fonds	de	pension.	

	

Calendrier	des	ateliers	

Les	ateliers	débutent	à	13h30	

ACEF	RiveSud		

2010,	chemin	de	Chambly,	Longueuil	

• 2019	:	24	octobre,	27	novembre		

• 2020	:	23	mars,	30	avril,	27	mai		

A	t	e	l	i	e	r	s	

retraite	

Vous	êtes	retraité	?	

Comment	préserver	sa		

	 	 santé	3inancière	à	la	retraite	?	

GRATUIT	

INSCRIPTION	OBLIGATOIRE	

L’atelier	Retraite	n’est	pas	offert	au	point	de	 service	de	Salaberry

deValley3ield	selon	un	calendrier	régulier.	Par	contre,	 il	peut	 être	

demandé	dans	 le	cadre	d’un	atelier	de	groupe	gratuit.	Voir	 les	dé

tails	à	la	page	19.	

La	retraite	est	le	moment	tout	désigné		

pour	faire	le	point	sur	sa	situation	3inancière.	 
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Le	cours	sur	la	plani3ication	budgétaire,	offert	en	deux	rencontres,	a	

pour	 objectifs	 de	 permettre	 aux	 participants	 d’acquérir	 une	 mé

thode	budgétaire	et	d’approfondir	 leurs	 connaissances	 tout	en	 ré

3léchissant	 à	 leurs	 choix	 à	 titre	 de	 consommateur.	 Il	 traite	 égale

ment	de	crédit	et	propose	différents	trucs	pour	économiser.		

Les	 participants	 recevront	 toute	 la	 documentation	 nécessaire	 à	

l’établissement	et	au	maintien	de	nouvelles	habitudes	en	matière	de	

3inances	personnelles.		

Durée		

De	19h	à	21h30.	

Calendrier	des	cours	

Centre	JeanneDufresnoy	

1,	boulevard	CuréPoirier	Est	,	Longueuil	

(angle	chemin	de	Chambly	et	boulevard	CuréPoirier)	

• 2019	:	23	et	30	septembre;	19	et	26	novembre	

• 2020	:	4	et	11	février;	18	et	25	mars;	29	avril	et	6	mai	

	

	

C	o	u	r	s		s	u	r		l	a		

plani3ication	budgétaire	

Plani3ier	son	budget	

					 	 pour	des	3inances	en	santé	

-		G	R	A	T	U	I	T		-		

Contactez-nous	pour	obtenir	le	formulaire	d’inscription.	

Offert	gratuitement	grâce	au	

																soutien	3inancier	de	

Les	cours	sur	le	budget	ne	sont	pas	offerts	sur	le	territoire	desservi	

par	le	point	de	service	de	SalaberrydeValley3ield.	
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Dans	le	respect	de	ses	valeurs	et	de	son	budget	

Plani�ier	des	funérailles		

	 	 	 	 	 	 selon	ses	moyens	

Organiser	 ses	 funérailles	 ou	 celles	 d’un	 proche	 peut	 s’avérer	 coû-

teux.	 L’ACEF	propose	des	moyens	pour	y	parvenir	 sans	 se	 ruiner.	

Comment	 planifier	 sa	 fin	 de	 vie	 pour	 éviter	 des	 soucis	 à	 ses	

proches	 ?	 Comment	 établir	 ses	 dernières	 volontés	 ?	 Comment	 s’y	

retrouver	devant	les	nombreux	choix	disponibles	?		

Il	n’est	pas	toujours	facile	de	trouver	de	l’information	neutre,	objec-

tive	 et	désintéressée	 sur	 ce	 sujet.	Nous	voulons	 simplement	offrir	

aux	consommateurs	la	possibilité	de	s’informer	et	s’outiller	pour	ne	

pas	tomber	dans	les	pièges	de	l’industrie	funéraire.	

Durée	des	rencontres	 	

	 Environ	deux	heures. 

R e n c o n t r e s  d’ i n f o   

sur	les	frais	funéraires	

GRATUIT	

INSCRIPTION	OBLIGATOIRE	

L’atelier	Plani�ier des funérailles selon ses moyens n’est	 pas	 offert	 au	

point	 de	 service	 de	 Salaberry-de-Valley�ield	 selon	 un	 calendrier	

régulier.	Par	contre,	il	peut	être	demandé	dans	le	cadre	d’un	atelier	

de	groupe	gratuit.		Voir	les	détails	à	la	page	19.	

L’ACEF	n’a	aucun	lien	avec	les	maisons	funéraires,			

aucun	intérêt	à	favoriser	un	choix	plutôt	qu’un	autre	

et	n’a	rien	à	vendre.		
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R e n c o n t r e s  d’ i n f o   

sur	les	frais	funéraires	

En	après-midi	(13h30)		

• 14	novembre	2019	
Paroisse	St-Hubert,	salle	1	

5310,	chemin	de	Chambly					

St-Hubert	

• 30	janvier		2020	

Paroisse		St-Louis,	salle	Adam	

220,	rue	Claude-Dauzat	

Boucherville	

• 14	février	2020	
Bibliothèque	de	Brossard		

Georgette-Lepage	

Salle	d’animation		

(rez-de-chaussée)	

7855,	avenue	San	Francisco	

Brossard	

	

• 12	mars	2020	

Paroisse	St-Hubert,	Salle	1	

5310,	chemin	de	Chambly	

St-Hubert	

• 5	mai	2020	
Maison	de	la	famille	Le	Cavalier	

2027,	rue	Daniel	

Longueuil	

ATTENTION ! Les rencontres ont lieu à différents  

endroits sur notre territoire.  

A�in	d’éviter	tout	désagrément,	veuillez	bien		
identi�ier	le	local	où	vous	devez	vous	rendre.	

Calendrier	des	rencontres	

En	soirée	(19h)		

• 1er	octobre		2019	
				Salle	de	réception	Edelma	O’Connor	

				911,	boulevard	Roland-Therrien,	suite	120,	Longueuil	
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L’ACEF	offre	aux	groupes	des	ateliers	sur	mesure	portant	sur	diffé
rents	thèmes.	Les	ateliers	ont	pour	objectif	de	permettre	aux	parti
cipants	 d’améliorer	 leurs	 connaissances	 et	 leurs	 aptitudes,	 notam
ment	en	matière	de	gestion	budgétaire	et	de	consommation.		

Les	sujets	d’ateliers	que	nous	proposons	sont	toujours	adaptés	à	la	
situation	 spéci"ique	 des	 participants	 (jeunes,	 femmes,	 personnes	
immigrantes,	personnes	à	faibles	revenus...).	Il	est	possible	de	com
biner	différentes	thématiques	pour	offrir	un	atelier	sur	mesure	cor
respondant	 à	 vos	 besoins.	 N’hésitez	 pas	 à	 en	 discuter	 avec	 une	 de	
nos	consultantes	budgétaires.	

Clientèle	visée	
Les	 groupes	 de	 huit	 personnes	 et	 plus,	 particulièrement	 les	
groupes	de	personnes	à	faibles	et	modestes	revenus	et	les	inter
venants.	

Durée	
D’une	à	trois	heures.	

Dates	
Selon	la	demande	et	les	disponibilités	de	l’équipe	d’animation.	

Tarifs		
Organisme	communautaire	autonome	:		
• membre	de	l’ACEF	 	 	 25	$/h	
• nonmembre	 	 	 	 40	$/h	

Autre	ou	paragouvernemental	:	 	
• membre	de	l’ACEF	 	 	 55	$/h	
• nonmembre	 	 	 	 70	$/h	

À	prévoir	également	:	
Frais	de	kilométrages	:	0,50	$/kilomètre.	
Frais	pour	la	documentation	:		
1	$/participant	à	partir	du	21e	participant.	

A	t	e	l	i	e	r	s		s	u	r		m	e	s	u	r	e	

pour	les	groupes	
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• Atelier	à	l’intention	des	intervenants	:	

Intervenir	auprès	des	personnes	endettées	

E4 valuer	 l’urgence	 d’une	 situation	 d’endettement	 et	 les	 consé
quences	possibles.	Savoir	comment	agir	en	cas	de	harcèlement	
de	la	part	des	créanciers.	

• Bien	manger	à	bon	compte	

Comment	s’alimenter	sainement	avec	un	budget	restreint.	
Les	diverses	façons	de	réduire	les	coûts	de	l’épicerie.	

• Faire	son	budget	

La	plani"ication,	l’organisation	et	le	suivi	des	dépenses.	
Des	trucs	pour	économiser	sur	l’alimentation,	l’électricité,	les	
frais	bancaires,	etc.	

• Fêter	Noël	autrement	

Une	 occasion	 de	 ré"léchir	 sur	 les	 valeurs,	 les	 habitudes	 et	 les	
changements	 souhaités.	 Comment	 résister	 à	 la	 surconsomma
tion	?	Comment	être	un	consommateur	plus	averti	en	cette	pé
riode	propice	aux	dépenses	de	toutes	sortes	?	

• Partir	en	appartement	

Les	questions	à	se	poser	avant	de	louer	son	premier	logement.	
Les	pièges	à	éviter	et	des	trucs	pour	bien	se	préparer.	
La	plani"ication	et	l’organisation	d’un	premier	budget.	

• Ré,lexion	et	pistes	de	solutions	sur	l’utilisation	du	crédit	

Comment	résister	à	la	surconsommation	?	
Comment	utiliser	le	crédit	avec	modération	?	

• Vos	droits	en	tant	que	consommateur	

La	sensibilisation	aux	pièges	tendus	aux	consommateurs	par	les	
trucs	de	marketing	:	les	prix,	les	soldes,	les	fausses	représenta
tions,	 etc.	 Les	 bases	 de	 la	 Loi	 sur	 la	 protection	 du	 consomma
teur	 qui	 touchent	 le	 quotidien	 et	 comment	 faire	 respecter	 nos	
droits.		

L	i	s	t	e		d	e	s		a	t	e	l	i	e	r	s	

sur	mesure	
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A	t	e	l	i	e	r	s	

gratuits 

L’ACEF offre cinq ateliers gratuits sur son territoire. Organisez 

votre groupe et il nous fera plaisir de nous déplacer dans vos locaux 

a�in d’animer l’atelier de votre choix. 

Clientèle	visée	
Les groupes de huit personnes et plus, particulièrement les 

groupes de personnes à faibles et modestes revenus.  

Dates	
Selon la demande et les disponibilités de l’équipe d’animation. 

Veuillez noter que les organismes communautaires autonomes 

et les groupes membres de l’ACEF seront privilégiés lors de l’at

tribution des ateliers gratuits. PLACES	LIMITÉES.		

Communiquez	avec	nous	pour	réserver	une	date.	 

		L	i	s	t	e		d	e	s		a	t	e	l	i	e	r	s		g	r	a	t	u	i	t	s	:	

• L’autonomie	économique	des	femmes…	une	force	collective!	
								Atelier spécialement adapté à la réalité �inancière des femmes.    

        Budget, trucs pour économiser et pièges du crédit.	

• Comment	ne	pas	perdre	sa	chemise	à	la	retraite?	
         (pour les travailleurs toujours en emploi) 

         Voir les détails de cet atelier à la page 12. 

• Comment	préserver	sa	santé	)inancière	à	la	retraite?	
        (Pour les personnes déjà retraitées.) 

        Voir les détails de cet atelier à la page 13. 

• Plani)ier	des	funérailles	selon	ses	moyens	
        Voir les détails de cet atelier à la page 15. 

• Rencontre	d’information	sur	les	solutions	aux	dettes	
								Voir les détails de cette rencontre à la page 10. 
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A	c	t	i	v	i	t	é	s		d	e		p	r	é	v	e	n	t	i	o	n	

Le Vendredi	fou	(Black Friday)* 

Une façon positive de préparer les consommateurs 

Des solutions concrètes pour  

                              faire valoir ses droits 

Dans les jours précédents 

le Vendredi	fou*,	des �iches 

d’information contenant 

des mises en garde per

mettant d’identi�ier les cas 

de faute chez les commer

çants, en lien avec cer

taines pratiques commer

ciales (par exemple, rup

ture de stock et vente de 

garanties prolongées) se

ront largement diffusés, 

par l’ACEF, auprès des 

consommateurs.  

Ainsi, informés et outillés, 

ceuxci seront en mesure 

de faire valoir un argu

mentaire auprès d’un com

merçant ne respectant pas 

leurs droits lors de cette 

journée . 

On	peut	se	procurer	gratuitement	les	)iches	d’information	:	
• en téléphonant à l’ACEF RiveSud au 450 6776394 ou 

• en les téléchargeant sur son site Web au www.acefrsm.com 

*Le Vendredi	 fou	 est le terme utilisé pour désigner la journée annuelle 

(habituellement le dernier vendredi du mois de novembre. Cette année, le 29 no

vembre 2019) où les commerçants proposent des soldes soidisant extraordi

naires. Il lance la traditionnelle saison du magasinage de Noël. 
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Produit	grâce	à	la	participation	�inancière	de	

Un	 intermédiaire	 )inancier	 est	 une	 personne	
ou	 une	 entreprise	 qui	 propose	 aux	 consomma
teurs	 endettés	 des	 solutions	 à	 l’endettement	 ou	
divers	 services	 en	 échange	 de	 frais	 (consultants	
en	 crédit,	 prêteurs	 sur	 gages,	 courtiers	 en	 re�i
nancement,	 compagnies	 de	 �inances,	 bureaux	
d’encaissement	de	chèques,	etc).		
	

Comme	autant	de	requins	rôdant	autour	de	consom
mateurs	endettés	et	mal	informés,	les	intermédiaires	
�inanciers	non	seulement	coûtent	cher,	mais	 ils	 sont	
complètement	inutiles	dans	un	processus	de	rétablis
sement	�inancier.	

A�in	 de	 mettre	 en	 garde	 les	 consomma
teurs	et	les	aider	à	s’y	retrouver,	l’ACEF	a	
produit	 un	 guide	 d’information	 sur	 les	
intermédiaires	�inanciers.	Ce	guide	dresse	
le	 portrait	 des	 différents	 intermédiaires	
et	propose	des	alternatives.	

G	u	i	d	e		s	u	r		l	e	s		

Intermédiaires	�inanciers	

Vous	ne	pouvez	pas	payer	vos	dettes?	

		E+ vitez	les	intermédiaires	�inanciers	!	

On	peut	se	procurer	gratuitement	une	copie	du	guide	:	

• en	téléphonant	à	l’ACEF	RiveSud	au	450	6776394	ou	
• en	le	téléchargeant	sur	son	site	Web	au	www.acefrsm.com	
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BUDGET	 	

Budget	Finances	personnelles	de	Protégez-Vous	!	
Gratuit	pour	nos	membres	

6,00	$	

Budget	sur	mesure	(budget	à	la	semaine)	 5,00	$	

Couple	et	argent		Où	en	sommesnous	?	 12,00	$	

Le	budget	étudiant	(cégep	et	université)	 8,00	$	

Le	petit	budget	(ados	ou	faibles	revenus)	 2,00	$	

Retrouver	la	santé	�inancière	 5,00	$	

CONSOMMATION	 	

A? 	vos	amours,		à	vos	affaires	!	(couples)	 GRATUIT	

A? 	vos	papiers	!	 10,00	$	

A? 	vos	sous	!	Prêts	?	Partez	!	(jeunes)	 1,00	$	

Bien	manger	à	bon	compte	 3,00	$	

Guide	de	prévision	d’épicerie	 3,00	$	

Je	pars	en	appartement	(jeunes)	 6,00	$	

La	maltraitance	�inancière	chez	les	aı̂nés…	FAUT	Y	VOIR	!	 GRATUIT		

Guide	du	locataire	aı̂né	en	résidence	privée.		
La	choisir,	y	vivre,	s'y	sentir	bien	

4,00	$	

A? 	vos	amours,		à	vos	affaires	!	Familles	recomposées	 2,00	$	

Crédit	101	(jeunes)	 4,00	$	

Prix sujets à changements sans préavis.	

B	u	d	g	e	t		e	t		c	o	n	s	o	m	m	a	t	i	o	n	

Documentation		

L’ACEF	met	à	votre	disposition	une	série	d’outils	budgétaires	et	de	guides	
en	 consommation	 produits	 par	 les	 associations	 de	 consommateurs	 du	
Québec.	 Vous	 pouvez	 vous	 les	 procurer	 directement	 à	 nos	 bureaux,	 par	
téléphone	 ou	 via	 notre	 site	 internet.	Veuillez	noter	que	des	frais	d’en
vois	 sont	 ajoutés	 pour	 les	 commandes	 postales.	 Voir	 d’autres	 bro
chures	produites	par	les	associations	au	www.toutbiencalcule.ca	
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2010, chemin de Chambly, bureau 102 

Longueuil (Québec) J4J 3Y2 

 

Tél. : 450 677-6394   Sans frais : 1  877 677-6394  

Fax : 450 677-0101 

 

acefrsm@consommateur.qc.ca 

Point de service de Valley3ield 
340, boulevard du Havre, bureau 203 

Salaberry-de-Valley3ield (Québec) J6S 1S6 

 

Tél. : 450 371-3470   Sans frais : 1 888 450-3470  

 

acefrsv@consommateur.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook ! 

www.acefrsm.com 

Visitez notre site Web au: 

L’ACEF Rive-Sud est membre de la :  


