
LUTTER CONTRE
LE SURENDETTEMENT
DES JEUNES … et des moins jeunes

Si ceci vous parle :
Ÿ Consommer est la norme. Quelle est la no�on de l'argent et de la 

valeur réelle des produits ?
Ÿ Consommer, c'est facile. Un mode d'incita�on qui rend 

spécialement vulnérable les jeunes. 
Ÿ Consommer, sans être soi-même prestataire.

Idées reçues, vrai ou faux ? 
Ÿ Je consomme librement, je ne subis aucune pression. 
Ÿ J'ob�ens un prêt facilement, c'est pour l'u�liser.
Ÿ J'emprunte aujourd'hui, je verrai pour rembourser demain. 
Ÿ J'ai besoin de ce produit aujourd'hui ! 
Ÿ J'aspire à des vacances, c'est une priorité pour mon équilibre. 
Ÿ Economies, �relire ? Des mots d'un autre temps ?

INVITATION 
A UNE SOIREE HORS DU COMMUN

MERCREDI 29 AVRIL - 19H30
MARTIGNY
Centre de Loisirs et de Culture Rue des Vorziers 2

Organisa�on
La Fédéra�on Romande des Consommateurs 
intéressée par ce�e probléma�que car pour être un 
«bon» consommateur il faut savoir gérer ses moyens.
Le PDC du Valais romand soucieux de prévenir la 
spirale financière néga�ve dans laquelle les jeunes 
adultes peuvent tomber et qui les empêche 
d'envisager posi�vement un avenir.
Ensemble, ils ont unis leurs ressources afin de 
réfléchir et d'ébaucher des solu�ons avec vous. 

DU VALAIS ROMAND



Vous reprendrez bien un p'tit crédit ?Vous reprendrez bien un p'tit crédit ?

3 scènes de théâtre-forum
pour découvrir la théma�que,
réfléchir, chercher, construire, élaborer 
ensemble des pistes de solu�on.

Quelles sont les difficultés et les aides 
qu'on peut rencontrer lorsqu'on devient 
autonome financièrement ?  

A travers l'histoire de Dylan, nous vous 
proposons de réfléchir aux mécanismes de 
l'ende�ement. 

Ensemble, cherchons les stratégies que nous 
pouvons me�re en place pour les éviter. 

Nous avons besoin de vous !
www.silex.org    

Quelles réponses donner aux problèmes
du surende�ement chez les jeunes ?

Théâtre forum présenté par la troupe Silex

Dylan est un jeune homme de 17 ans en appren�ssage d'employé de 
commerce. Très content de gagner enfin un pe�t revenu, il gère son salaire 
d'appren� de manière autonome. Les tenta�ons et les pressions sociales 
l'incitent à la consomma�on et le poussent vers la solu�on du pe�t crédit.
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