Pour réaliser ton projet, tu auras besoin de volonté et… d’argent.
Souvent, c’est là que les choses se corsent. On te dit: « économise ! »
Oui ! OK, tu veux bien. Mais, j’entends d’ici ta question :

Comment est- ce possible ?
L’épargne, c’est moins compliqué que ça en a l’air ! Tu ne gagnes
pas beaucoup d’argent ? Ce n’est pas grave. En établissant un
bon plan de match, tu maximiseras tes économies!
Bonne chance dans ton projet ! Souviens-toi que lorsque
tu épargnes, tu te paies le plus beau des luxes : celui de
pouvoir réaliser tes rêves, même les plus fous !

Besoin d’un coup de pouce ?
Demande à ta famille et tes amis !
Visite monprojetsuacoche.com/déjà-inscrit pour
en savoir plus et télécharger tes cartes d’aide.

Visite monprojetsuacoche.com pour tous les détails.
#monprojetsuacoche

LE COMPTE MON PROJET
D’ÉPARGNE, C’EST QUOI?
C’est économiser pour réaliser un projet.

SAVAIS-TU QU’IL EXISTE
DES RABAIS DANS PRESQUE
TOUS LES COMMERCES
UTILES À LA VIE ÉTUDIANTE?

C’est obtenir des bonifications et des récompenses.

1. Garage automobile

C’est avoir la possibilité de demander de l’aide
à tes proches.

2. Déménageur

C’est pouvoir compter sur l’aide de ton
conseiller bancaire.
C’est un compte flexible qui se modifie selon
ta situation financière du moment.
C’est un parcours simple, avantageux et flexible !

3. Épicerie
4. Librairie
5. Services-conseils : aide à l’emploi,
à la révision de textes...
6. Coiffure et esthétique
7. Boutique de sports, d’informatique
ou de vêtements

ÉPARGNER…
C’EST PAS SI COMPLIQUÉ!
Pour y arriver, c’est assez simple. Il suffit de faire un
budget en tenant compte de ce que tu gagnes et de ce
que tu dépenses. Voici quelques façons d’économiser :
Les repas : faire ton lunch.
Les forfaits : trouver un forfait cellulaire adapté
à tes besoins.
Les échanges : créer un réseau d’échanges
et de prêts de revues ou de livres avec des amis.
La récupération : récupérer ou bricoler
(meubles, déco, vêtements, accessoires de sports,
livres, disques d’occasion, etc.).
Les soirées : organiser des soirées à la maison
entre amis (c’est moins coûteux que les sorties).
Les factures : payer ses factures à temps
(sinon tu as des frais supplémentaires).
Visite monprojetsuacoche.com
pour tous les détails.

8. Gymnase et cours de groupe
9. Spa
10. Hôtel et voyage
Ce ne sont évidemment pas tous les
commerçants qui proposent des rabais
aux étudiants, mais la tendance à offrir
ce genre de rabais ciblés augmente considérablement autour des institutions
d’enseignement et dans les secteurs
réputés pour accueillir les étudiants.

UNE CHOSE EST CERTAINE,
ÇA NE COÛTE PAS CHER
DE S’INFORMER. QUI SAIT?

ÇA POURRAIT MÊME
ÊTRE PAYANT!
7 PIÈGES À ÉVITER
POUR MIEUX ÉPARGNER!
Visite monprojetsuacoche.com
pour plus de détails.

SUR LA ROUTE
DE TON PROJET
Assure-toi d’effectuer
le dépôt direct de ta
paye à la Caisse.

Tu as trouvé
un travail.

Rencontre un conseiller pour
discuter de ton projet et établir
ton plan d’économies.

Joue à notre jeu pour
bonifier ton projet.

Ça fait déjà un mois 
que tu économises !
Tu recevras un appel
de ton conseiller.

Besoin d’un coup de
main pour ton projet ?
N’hésite pas à demander
à un proche en utilisant
les cartes d’aide !

Tu as atteint la mi-parcours!
Tu recevras un appel
de ton conseiller.
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Plus qu’un mois avant
de réaliser ton projet !

Visite monprojetsuacoche.com
pour tous les détails.

Tu as terminé ton parcours !
Félicitations ! Viens nous
rencontrer pour recevoir
ta bonification et planifier
la suite !

