Comité des banques FBF
de Champagne-Ardenne

Châlons-en-Champagne, le 9 juin 2015

Le Comité des banques FBF et l’École de la 2e Chance (E2C) signent un
partenariat pour l’éducation budgétaire des jeunes de Champagne-Ardenne
•

Les banques françaises sont mobilisées en matière d’éducation budgétaire,
notamment auprès des jeunes.

•

1 000 jeunes des E2C de la région seront sensibilisés par ces ateliers budget en
partenariat avec le Comité des banques et « Les clés de la banque ».

•

Il s’agit du 7ème partenariat en région entre un comité FBF et une École de la 2e
Chance.

Philippe Grison, Président du Comité des banques FBF de Champagne-Ardenne, et Xavier
Flambard, Directeur Général de l’École de la 2e Chance en Champagne-Ardenne ont signé
un partenariat pour la mise en place d’ateliers budget pour les stagiaires de l’E2C.
Une approche pratique et ludique
Ces ateliers budget sont destinés à transmettre aux stagiaires des E2C les notions de base
pour leur permettre d'apprendre à mieux gérer et maîtriser un budget personnel. Ces
ateliers, développés par « Les clés de la banque », le programme d'éducation budgétaire et
financière de la FBF, utilisent le jeu Dilemme 1 et sont pilotés par les formateurs de l'E2C en
présence de banquiers volontaires. Le banquier apporte des précisions et répond aux
questions des jeunes. C’est une façon originale d’instaurer un dialogue avec un
professionnel du secteur et de conduire à rapprocher les deux univers, les jeunes de l’E2C et
les banquiers.

Philippe Grison a souligné qu’avec ce partenariat «les banques de Champagne-Ardenne
s’impliquent auprès des jeunes pour les aider à mieux comprendre les mécanismes du
budget et des services bancaires. Nous contribuons ainsi à la prévention des difficultés. »

Xavier Flambard a précisé que « l’aide apportée par les banquiers est une étape
indispensable pour l’insertion réussie de nos stagiaires ».
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Le jeu Dilemme a été créé par l'association Crésus, Chambre Régionale du SUrendettement Social.

Le Comité des banques FBF de Champagne Ardenne
Le Comité des banques FBF de Champagne-Ardenne est un des 105 Comités locaux de la FBF, dont
il relaie les positions et les actions sur le terrain. Il regroupe près de 15 établissements bancaires de la
région et emploient 5 750 salariés.
La Fédération Bancaire Française
La Fédération Bancaire Française (FBF) est l’association professionnelle qui représente les banques
en France (383 banques adhérentes).
Dans le cadre de ses missions d’information vers le public, elle développe depuis plus de 12 ans, un
programme d’éducation budgétaire et financière sous la marque « Les clés de la banque » reposant
sur un portail internet (lesclesdelabanque.com) et une collection de 60 mini-guides.

e

L’École de la 2 Chance en Champagne Ardenne
e
L'École de la 2 Chance en Champagne-Ardenne s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles, âgés
entre 17 et moins de 26 ans, de niveau infra V, ayant quitté le système scolaire depuis plus d’un an,
sans diplôme. Le seul critère d'entrée demeure la motivation à s'engager sur une dynamique
d'insertion dans le cadre d'un dispositif pédagogique en alternance et d'en accepter les contraintes.

Contacts
Pascal Hénisse – tél : 01 48 00 50 07 – e-mail : phenisse@fbf.fr
Les clés de la banque – tél : 01 48 00 50 08 – e-mail : presse@lesclesdelabanque.com
E2C en Champagne-Ardenne – Tel : 06 59 77 30 65 – email : contact@e2c-alfor.fr
www.fbf.fr – www.lesclesdelabanque.com
www.e2c-alfor.fr

