
View this email in your browser

Newsletter 2022/3
Au sommaire 

1. Forma d'Or
2. Formations
3. Portail surendettement
4. Publications
5. Webinaires 

6. Echos du Crédit et de l'Endettement
7. Plateforme juridique en ligne "JuriObs" 
8. Dossier spécial "économies"
9. Prévention
10. On parle de nous 

Forma d'Or

Dans le cadre de sa collaboration avec les cellules
Coup de boost mises en place par le Forem,
l'Observatoire est nominé au Forma d'Or dans la
catégorie "Projet qui intègre une collaboration entre
plusieurs centres/opérateurs/disciplines".

Le compte à rebours est lancé… Vous avez jusqu’au
12 août à minuit pour voter pour notre projet.

Comment voter ? 1 vote = 1 "J'aime" sur la vidéo
YouTube. Plus d'informations 

Formations 

Découvrez le programme des formations organisées par l'Observatoire durant le second semestre de l'année
2022. Ces formations sont proposées à la fois en distanciel et en présentiel (Charleroi, Liège, Namur,
Tournai).

Pour découvrir le programme de formation

Portail surendettement

Via le Portail de la Wallonie sur le surendettement,
l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement
apporte des réponses pratiques en vue de prévenir
les difficultés financières liées à la crise actuelle.
Visitez le portail surendettement de la Wallonie. 

Publications

https://www.youtube.com/watch?v=AANXmRnvWuc
https://observatoire-credit.be/fr/nos-formations
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/
https://www.estivales.be/forma-dor-votez-pour-votre-projet-favori
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/?q=energie-aides-conseils


Brochure sur les arnaques en ligne 

Arnaques en ligne : Comment les repérer ? Que faire ?
L'Observatoire vous propose une brochure pratique pour
découvrir comment reconnaître et éviter les arnaques en ligne
les plus courantes. Pour découvrir cette brochure
 

Brochure sur les indépendants 

Mieux comprendre les indépendants personne physique en
Wallonie. Cette brochure a pour objectif de permettre à tout
professionnel consulté par un indépendant de lui apporter des
conseils et l’aide nécessaire à la résolution des difficultés qu’il
peut rencontrer durant sa carrière. Vous y trouverez le rappel
des obligations, l’aperçu d’une situation financière,
l’explication des procédures judiciaires, une check-list… Cette
brochure se veut accessible, exhaustive et pratique pour le
professionnel. Cliquez sur ce lien pour télécharger la
brochure. 

La médiation de dettes en question (2022) 
Vous êtes juriste ou avocat ? Vous travaillez dans le domaine
de la médiation de dettes ou envisagez de le faire
prochainement ? Cet outil pratique est fait pour vous !

Ce guide de la médiation de dettes vous apportera tous les
éclaircissements nécessaires sur la matière en général ou sur
des questions particulières pour mener à bien votre mission. 

Cet ouvrage a été conçu pour apporter au professionnel une
réponse, une information, un éclairage précis et intuitif tout au
long de ce périlleux voyage. Plus d’informations 

Webinaires 

L’Observatoire a organisé une série de webinaires consacrés au pouvoir d'achat des ménages avec pour
objectif de comprendre et d'appréhender les évolutions actuelles.
Des webinaires consacrés à l'énergie, à l'inflation, à l'alimentation et à la fourniture d'eau ont été organisés.
Vous pouvez les réécouter sur notre site internet. 
 

L’Observatoire a également organisé une série de 5

https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes
https://observatoire-credit.be/storage/files/Brochures%20FSE/Brochure%20arnaque.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/2514/Brochure_Mieux_comprendre_les_-ind%C3%A9pendants_personne_-physique_en_-Wallonie_%28edition3%29.pdf
https://www.politeia.be/fr/publications/218456-la+mediation+de+dettes+en+question+2022
https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/32/webinaire-pouvoir-dachat-des-menages-comprendre-et-apprehender-les-evolutions-actuelles-focus-sur-lenergie
https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/33/webinaire-pouvoir-dachat-des-menages-comprendre-et-apprehender-les-evolutions-actuelles-focus-sur-linflation
https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/34/webinaire-pouvoir-dachat-des-menages-comprendre-et-apprehender-les-evolutions-actuelles-focus-sur-lalimentation
https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/35/webinaire-pouvoir-dachat-des-menages-comprendre-et-apprehender-les-evolutions-actuelles-focus-sur-leau
https://observatoire-credit.be/fr/nos-evenements


webinaires pour prévenir les arnaques et informer votre
public-cible. Durant ces webinaires, nous avons donné la
parole à des experts qui ont outillé les personnes-relais pour
informer et aiguiller les personnes victimes d’arnaques qui se
présentent à elles. Réécoutez les podcasts de ces webinaires
sur notre chaine Spotify en cliquant sur ce lien.

Echos du Crédit et de l'Endettement

Découvrez le dernier numéro des Echos du Crédit et de
l'Endettement. Dossier spécial consacré au coût de la vie ! 

Plateforme juridique en ligne "JuriObs" 

Jurisprudence, législation, commentaires, modèles de requête… Découvrez la
nouvelle plateforme juridique en ligne de l'Observatoire et recherchez vos documents
utiles sur le crédit et le règlement collectif de dettes ! 

Pour découvrir JuriObs

Dossier spécial "économies" 

Conseils et astuces pour réaliser des

économies sur le poste alimentation

Face à l'augmentation du coût de l'alimentation,
découvrez quelques astuces pour  réaliser des
économies. 

Portail surendettement - Réaliser des

économies 

Découvrez quelques astuces pour réaliser des
économies sur le budget dans cette courte vidéo.  

https://observatoire-credit.be/fr/juriobs?
https://www.youtube.com/watch?v=9on1jDGVKQc
https://open.spotify.com/show/6wANRLz2Iw3FtwEmbqcAqs?si=9137c6035c5c4f06
https://www.echosducredit.be/
https://observatoire-credit.be/storage/files/Astuces%20%C3%A9conomies%20alimentation%20site.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9on1jDGVKQc


Conseils et astuces pour réaliser des

économies sur le poste énergie

Face à l'augmentation du coût de l'énergie,
découvrez quelques astuces pour  réaliser des
économies. 

Brochure "Economiser c'est possible" 

Comment faire des économies sur tous les postes du
budget ? Cette brochure vous propose plein
d'astuces pour enfin pouvoir économiser. Cliquez sur
ce lien pour la télécharger. N'hésitez pas à nous
contacter pour recevoir des exemplaires de cette
brochure. 

Prévention

Starter -I, Immersion dans le monde des

indépendants 

Starter-I est un jeu de société centré sur les
indépendants.

Ce jeu aborde les différentes démarches à effectuer
pour se lancer en tant qu’indépendant, les difficultés
auxquelles les entrepreneurs sont confrontés et les
pistes de solutions qui peuvent être envisagées.

Starter-I est le résultat d’un travail réalisé avec des
indépendants et des travailleurs des services de
1ère ligne sollicités par ces entrepreneurs.

C’est un jeu de société destiné à tout public,
professionnel ou non, dans le cadre d’une formation,
ou simplement entre amis ou en famille. Plus
d’informations

On parle de nous

Canal Z - 23 juin 2022 - "Klarna rassemble 1,2 million de consommateurs"  

L'Echo - 23 juin 2022 - " 1,2 million de Belges utilisent Klarna, acteur du paiement
differé" 

https://observatoire-credit.be/storage/files/portail/Energie/Carrousel%20%C3%A9conomies%20%C3%A9nergie.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/Brochures%20FSE/02%20Economiser%20-%20C'est%20possible%20148x210mm%20Version%20Impression%20Bureau.pdf?fbclid=IwAR1Y3rs2tvWTTLEU2nLD8UxKalfoy2gwOdaJpdtGZM_FGWJJb4QKW0EfbRk
mailto:prevention@observatoire-credit.be
https://starter-i.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WMAdW3Vgl4o
https://observatoire-credit.be/storage/press/85/FyfA6lNOD3CjXESpzqiN3sl9IwOf6QCFfkomz7y9.pdf


L'Avenir - 28 mai 2022  - "Gérer un budget pour diminuer ses dépenses" 

 En Marche - 25 mai 2022 - "Arnaques en ligne :  comment les repérer ?" 

Suivez nous sur nos réseaux sociaux ! 
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