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SITOGRAPHIE

AIDES À LA GESTION D’UN BUDGET

Sites de référence
INSTITUT POUR L’ÉDUCATION FINANCIÈRE DU PUBLIC
http://www.lafinancepourtous.com/ Informations et conseils sur la gestion d’un budget, le
compte bancaire, les produits d’investissement, l’épargne,… Propose des calculateurs,
budget simple, budget spécial jeunes, budget détaillé.
SERVICE PUBLIC
http://vosdroits.service-public.fr/ Fiches pratiques informant sur les moyens de paiement, la
gestion d’un budget, l’épargne, l’emprunt, le financement des études

Aides aux demandeurs d’emploi
POLE EMPLOI
www.pole-emploi.fr Informations sur les allocations chômage.
RSA Revenu de Solidarité Active. Ministère des Affaires Sociales et de la Santé.
www.rsa.gouv.fr Informations sur les conditions d’octroi de cette aide pour les personnes qui
ne travaillent pas ou pour celles qui travaillent mais dont les ressources n’atteignent pas un
certain niveau, variable selon la composition du foyer.

Allocations familiales
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
www.caf.fr. Allocations familiales

Assurances
FEDERATION FRANÇAISE DES SOCIETES D’ASSURANCES
www.ffsa.fr Édite sur son site des fiches pratiques sur les contrats d’assurance et sur
l’assurance en matière d’habitation, de véhicules, de santé, de loisirs, de vacances,…

Banques
FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE
www.fbf.fr propose sur son site des guides pratique à destination des consommateurs.
www.lesclesdelabanque.com information sur les moyens de paiement, la gestion d’un
budget, ‘épargne, l’emprunt,…
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Consommation
INC Institut National de la Consommation
http://www.conso.net/ Information des consommateurs et diffusion des résultats de ses
travaux.

Études
CROUS Centre Régional des Oeuvres Universitaires Nancy-Metz
http://www.crous-lorraine.fr/ Possibilité de bourses sur critères sociaux du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour les étudiants en fonction de la situation
sociale de leur famille et de la formation suivie (formations licence/master, 1er et 2e cycle).

Impôts
MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES
www.impots.gouv.fr Information sur les différents impôts, l’avis de non imposition, la prime
pour l’emploi

Logement
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
www.caf.fr. Aides au logement

Santé
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
www.ameli.fr Possibilité de simuler ses droits à obtenir une aide financière pour une
complémentaire santé.

Surendettement
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/surendettement-11971/ Fiche d’information sur la
Procédure de saisine de la commission de surendettement
CRESUS
http://www.cresus-moselle.fr/ Chambre régionale de surendettement social

Transports
SNCF Société Nationale des Chemins de Fer
https://www.oui.sncf/
Différentes cartes sont proposées pour voyager moins cher.

Outils pratiques
MAXI COMPTE
http://www.maxicompte.com/ Propose un logiciel gratuit vous permettant de gérer l’ensemble
de vos comptes bancaires et d’effectuer un suivi budgétaire de vos recettes et dépenses.
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