
COVID-19 PARENTALITÉ
Le budget familial en période de difficulté financière

Des millions de personnes sont stressées par leurs difficultés financières à cause du COVID-19. Nous pouvons nous sentir épuisés, 
en colère ou distraits. Entendre ses enfants et adolescents réclamer des choses peut provoquer des disputes. Cela peut les aider 

beaucoup lorsque nous les impliquons dans la budgétisation familiale.

Bien joué ! Beaucoup de familles trouvent que cela les aide. 
Pour plus d'informations cliquez sur les liens ci-dessous :

Que dépensons-nous 
maintenant ?
Prenez une feuille de papier (ou un 
vieux journal ou encore une boîte en 
carton) et un stylo

Dessinez tout ce que vous et votre 
famille consommez chaque mois 

Écrivez à côté de chaque dessin ce 
qu'il coûte

Ajoutez votre budget mensuel

Élaborez votre propre 
budget  
Trouvez un sac de cailloux ou tout 
ce qui peut contenir beaucoup de 
morceaux (billes…). C'est votre 
argent pour le mois

En famille, décidez de ce que vous 
allez dépensez et placez les cailloux 
sur les dessins

Si vous pouvez économiser, même 
une toute petite somme pour le futur 
ou pour une urgence, c'est génial

Parlez des besoins et 
des envies
Besoins: Quelles choses sont 
importantes ou sont essentielles à la 
survie de votre famille? 
(l'alimentation, le savon pour se laver 
les mains, les besoins  des 
personnes malades ou handicapées)

Désirs: Quelles choses sont 
agréables mais non essentielles? 

Discutez avec vos enfants des 
efforts que vous pourriez faire pour 
dépenser moins

Un budget permet de décider de quelle manière 
va être dépensé l'argent même dans les périodes 
les plus stressantes.

Établir un budget ensemble aide les enfants à 
comprendre les choix difficiles qui s'imposent 
dans les situations compliquées.

Cela aide aussi les familles à pouvoir finir le 
mois, et leur permet de moins emprunter.

Votre gouvernement 
donne peut être des aides 
financières ou des bons 

alimentaires aux familles 
pendant le COVID-19

Renseignez vous sur les 
aides locales 

Il peut y avoir 
de l'aide que 
vous pouvez 

obtenir.

Impliquer les enfants 
et les adolescents à 

l'élaboration du 
budget familial 
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