Pourquoi pas vous ?
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Nouveau : Gérez votre budget avec
la nouvelle application mobile
Emmaüs !
Combien vous reste-t-il ce mois-ci pour vivre ? Cette semaine ? Depuis janvier 2018, le SOS Familles
Emmaüs de Nanterre a mis au point une application pour smartphones, accessible à tous, pour apprendre
à améliorer la gestion de son budget.

!

Les plus !

L’application n’est pas
connectée aux données
bancaires, ce qui garantit l’anonymat et la
confidentialité. Elle est
proposée gratuitement
et en accès libre et tient
compte des situations
financières complexes
tels que les revenus
aléatoires.

« Avant cette appli, je vivais au
jour le jour, je déteste les chiffres,
avoue Marine. Maintenant, le fait
d’avoir plus de visibilité sur ce que
j’ai comme argent disponible, ça
me permet d’économiser pour la
première fois de ma vie et de faire
des projets »

Apprendre à
anticiper ses
dépenses
Proposer une
solution simple,
innovante et
préventive pour
favoriser la
maîtrise de son
budget, c’est le
challenge que
s’est fixé le SOS
famille Emmaüs de
Nanterre.
Confronté au quotidien à des
situations d’endettement,
il a, avec l’aide de jeunes
adultes « au budget serré »,
et grâce à la participation de
partenaires publics et privés,
conçu l’application « Piloter son
budget : connaitre et améliorer
son budget ». L’idée est née,
explique Simon Weiner, ancien
Président du SOS famille de
Nanterre, « du besoin d’apprendre
aux gens à anticiper leurs dépenses
afin de leur éviter des solutions
toxiques comme les découverts
bancaires ou des frais de crédits
très élevés, qui engendrent
trop souvent des situations de

grande vulnérabilité ». Pour
lui, l’objectif de l’application
est essentiellement « d’aider
les familles ou les personnes à
stabiliser un budget sur plusieurs
années, et leur permettre de
devenir autonomes ».
Comment ça marche ?
Le fonctionnement de l’appli est
très simple : l’utilisateur entre
toutes les données concernant
ses ressources et ses dépenses
sur l’année. Il doit préciser à
chaque fois si les entrées ou
sorties d’argent sont mensuelles,
trimestrielles ou annuelles.
Factures de téléphone, électricité,
loyer, salaire, allocations,
internet, transport, prêt à
rembourser, etc. L’application
calcule ensuite le « reste à vivre »
pour le mois ou la semaine (c’està-dire la somme qu’il reste après
avoir payé toutes les factures).
Une façon simple et pratique de
savoir où vous en êtes et de quel
argent vous disposez réellement !
Un sacré coup de main pour
sortir de la spirale infernale du
surendettement et adopter de
bons réflexes pour gérer son
argent.

Kenza, étudiante en BTS, a testé l’application pendant son
développement. La jeune fille utilise sa bourse mensuelle
pour payer son assurance auto, son forfait téléphonique ou
encore ses vêtements...
« Avec l’appli, je me suis rendue compte que l’argent partait
plus vite que je ne le pensais… »

*Dix partenaires publics et privés soutiennent le projet : l’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa), l’association Cerise à Nanterre, les Clés
de la banque, Mes questions d’argent, Fondation Cetelem, Finances & Pédagogie, la Banque Postale, LogiRep, Crédit municipal de Paris.
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L'équipe du SOS Familles Emmaüs de Nanterre de gauche à droite :
Simon Weiner, Marine Le Goff, Guy Simonin, Anne Cécile Graillot,
Chamberline Serapion Tsafack Sonna, Ilhem Igrine.

Hamid, étudiant en odontologie,
regrette de ne pas l’avoir eu plus
tôt : « Il y a deux ans, j’avais oublié
que je ne recevais pas ma bourse
en juillet et août, alors que j’avais
des remboursements à payer tous
les mois pour ma voiture. Mon
banquier, lui, ne m’a pas oublié !
Il m’a proposé un autre prêt, mais
j’ai refusé ».

!

Infos pratiques
▷▶ Téléchargements disponibles sur :
• banque de France : www.
mesquestionsdargent.fr/budget/
faire-mes-comptes/applicationpour-gerer-budget
• google store https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
theschoolab.pilotebudget

• Vidéo explicative sur
youtube www.youtube.com/
watch?v=E5uR0CpWivQ

« Ça me permet
d’avoir ce qu’il
faut au moment
où j’en ai besoin
et non plus
de cumuler
des crédits !»
Nathalie, mère de
famille.

Salué par la Banque de France pour son approche pédagogique et
intuitive, « Pilote Budget » répond aussi aux attentes des structures
sociales et des acteurs associatifs de terrain, en leur permettant d’offrir
désormais un outil accessible et adapté à un large public, qui favorise
une meilleure anticipation des risques de fragilité.
Depuis fin janvier environ 6000 téléchargements ont été recensés.

!

En savoir plus sur l'appli !
▷▶ Cette appli est destinée à être diffusée
le plus largement possible, avec l‘aide
des travailleurs sociaux, aux familles,
aux commerçants et aux organismes qui
octroient des prêts. Toute personne peut
y entrer confidentiellement ses données
(entrées et charges) pour calculer son vrai
« Reste à Vivre » et juger de quelle réelle
possibilité de remboursement il aurait, en
cas de demande de prêt.
▷▶ Des aides contextualisées lui sont
proposées pour diminuer ses dépenses et
charges obligatoires, et pour augmenter
ses ressources.
▷▶ L’utilisateur peut voir si ses dépenses
sont au-dessus de la moyenne (ex pour
l'assurance...) Des conseils lui sont donnés par des sites partenaires (ANSA, site
de la Banque de France, Mes Questions
d’argent ...), ou sous forme de petits films,
pour baisser ses charges ou pour mieux
connaître ses droits.
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