
EQUIPE 1 
 
Thème : Comment gérer un budget ? A quoi sommes-nous attentifs ? 
 Nos choix : achats – financiers – biens – épargne 
 raisonnable – plaisir – superflu 
 
Choix : J’achète français –  
Choix des commerces : 
Je fréquente peu les supermarchés, je préfère la proximité qui permet la rencontre – J’achète le 
carburant au village : importance de faire vivre son quartier  
Acheter les produits équitables 
Nos choix de vie : ils sont surtout qualitatifs – part des loisirs 
Choix pour l’épouse d’être femme au foyer, qui dit dépendance financière face au mari 
 
Les pensions de réversion restreignent les revenus et les charges incompressibles demeurent les 
mêmes. 
Coût des maisons de retraites. Possibilité d’aides à demander 
 
Placements :  
Placements éthiques, par exemple « Habitat et Humanisme » qui aide à développer l’habitat des 
défavorisés 
 
Dons : 
Nous recevons des sollicitations multiples (courriers-relances téléphoniques)  Que faire ? 
Saupoudrer, essaimer sur plusieurs dons ou peu et plus importants 
Choix à faire : 
Hiérarchiser – choisir selon nos engagements, selon nos affinités, nos possibilités. 
Si nous ne donnons pas, relances qui doivent coûter cher (charges fixes de ces organismes, de 
30 à 40%) 
Denier du culte, versé surtout par les anciens d’où inquiétude de l’Eglise. Information à faire 
auprès des jeunes 
Aussi que faire face à la mendicité ? : argent ou aliments – leur parler 
Sur Reims de nombreuses œuvres peuvent les secourir. Y vont-ils ?  
 
Plaisir :  
Restaurant – plaisir ou superflu ? A prix raisonnable 
Plaisir pour une femme de se mettre les pieds sous la table 
Plaisir – SE faire plaisir  
Voyage : oui c’est un privilège 
Concert : plaisir 
 
On est quand même d’une génération très raisonnable dans ses choix, découlant de notre 
éducation. 
 
Gratuité : On nous a appris son sens – Eviter les relations marchandes en famille. 
Petits gestes pour faire plaisir : ex. un dessin 
 


