
Education financière et 
prévention des difficultés   

d’argent

Animations de sensibilisation 



Nos valeurs

Nos outils

Notre projet 

Public visé 

Argent, consommation, crédits… ces sujets sont tabous. Les services bancaires restent 
méconnus. Dès lors, connaitre et transmettre les bons gestes pour gérer son argent au 
quotidien est parfois complexe.  

Fort d’une expérience de plus de 15 ans, l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement 
propose des outils et des animations d’éducation financière pour tous publics. 

Soucieuse de proposer des animations adaptées à tous publics, notre équipe est atten- 
tive à rendre  l’information accessible.

Formée à l’elearning, notre équipe propose des animations en présentiel ou en distanciel 
et utilise des outils multimédias variés favorisant l’interactivité.

Nous vous accompagnons dans la construction d’une animation personnalisée et adap- 
tée à votre public et à ses besoins particuliers. 

Nos animations s’adressent à tous types de publics.  Nous avons déjà notamment réalisé 
des animations avec :
- des travailleurs en entreprise de tous secteurs ;
- des personnes en recherche d’emploi ou en parcours de (ré)insertion ;
- des personnes en précarité économique ;
- des élèves et étudiants ; 
- …

Nous contacter 

Vous avez des questions ? Vous souhaitez discuter d’une offre adaptée aux besoins 
de votre public ? 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 071/33.12.59 ou par mail à l’adresse
prevention@observatoire-credit.be. 



Nos valeurs

Nos outils

Nous proposons des méthodes variées allant de l’exposé à des animations partici-
patives. Nous utilisons notamment :  

Nos thèmes d’animation
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Qui sommes nous ? 

Plus d’informations  sur l’Observatoire ? 

L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement est une asbl active depuis près de 30 
ans sans limite territoriale.  Ses domaines d’expertise sont notamment l’éducation 
financière, la consommation, la gestion budgétaire, les services financiers aux par-
ticuliers (ex. le crédit), le recouvrement de dettes, l’endettement et le surendette-
ment des ménages.    
 
Nos principales missions sont :  
• la prévention des difficultés financières durables; 
• la formation des médiateurs de dettes et des personnes-relais en contact avec 

des personnes en difficulté financière; 
• la réalisation d’analyses et d’études juridiques et socioéconomiques sur nos do-

maines de compétence; 
• la mise à disposition d’un service de consultation juridique gratuite à destination 

des particuliers, des indépendants et des professionnels;  
• l’aide à la décision et à l’évaluation des politiques publiques;  
• la gestion du portail de la Wallonie sur le surendettement.   

www.observatoire-credit.be 


