Femmes argent et économie :
On est loin du compte !
Cette démarche de formation s’inscrit au cœur de la
mission des centres de femmes : elle vise à favoriser
une plus grande autonomie des femmes en leur
permettant de réfléchir à la façon dont elles pensent
et agissent face aux questions d’argent et
d’économie, ainsi qu’à leur condition économique.
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Une réflexion féministe
Sur notre rapport avec l’argent

Femme, argent et économie :
On est loin du compte !
« Femme, argent et économie : On est loin du compte ! », est un
programme qui est ouvert à toutes les femmes. Cet outil est né
du malaise observé à travers des réflexions, attitudes et
comportements chez plusieurs femmes face aux questions
d’argent et d’économie.

Plusieurs femmes portent un regard soucieux envers leur
capacité à s’occuper des questions d’argent. Il n’est pas rare
d’entendre - « moi, les chiffres, j’comprends rien là-dedans » et
préfèrent s’en remettre à un de leurs proches, souvent le
conjoint, pour la gestion de leurs finances personnelles et
familiales.

Quelques objectifs visés par le programme
 Permettre à des femmes de réaliser que tout n’est pas
« inné »
 Permettre à des femmes de constater que leur vécu
personnel n’est pas différent et indépendant de celui des
autres femmes
 Permettre à des femmes d’apprivoiser davantage leur
relation avec le pouvoir de l’argent
 Permettre de développer une volonté d’agir individuelle
et/ou collective
 Permettre à des femmes de prendre conscience de leur
apport à la vie sociale et économique

Une démarche féministe pour apprivoiser l’argent :
Thèmes des rencontres
Rencontre 1 :
L’argent dans ma vie de femme
Tout compte fait, l’argent pour moi c’est...
• Prendre conscience de ce que l’argent représente dans ma vie
• Identifier des facteurs qui influencent notre façon de penser et
d’agir par rapport à l’argent

Rencontre 2 :
L’argent dans l’histoire de vie des femmes
L’argent a-t-il un sexe ?
• Identifier ce que l’argent a représenté à différents moments de
notre vie et à la façon dont les modèles autour de nous,
influencent continuellement notre façon de penser et d’agir par
rapport à l’argent

Rencontre 3 :
Les femmes et la consommation
Qui veut vider nos poches ?
• Développer une analyse critique du phénomène de la
consommation et de la surconsommation
• Poser un regard critique sur la place occupée par la
consommation dans notre vie personnelle

Rencontre 4 :
Le travail visible et invisible des femmes
Travailler pour l’argent ou pour le devoir ?
• Apprendre à reconnaître les différentes façons dont les femmes
contribuent à la famille, à la communauté et à la société
• Identifier certaines inégalités qui persistent entre les femmes et
hommes en matière d’emploi

Rencontre 5 :
Autonomie et sécurité économiques pour les femmes
Plus qu’hier, moins que demain !
•

Explorer le sens et l’importance accordés à la sécurité et à
l’autonomie économiques à différents moments de notre vie.

Rencontre 6 :
Célébrons nos acquis.
•

Bilan de la formation

