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Trouvez la série de vidéos et ressources pour les parents au : www.caisse.biz/fr/outils/ma-petite-caisse 

 
ÉTAPE NO.4 - SUIVRE LE PLAN 
 

Dans les étapes no. 1 à 3, vous avez rêvé, discuté et défini vos buts et vous leur avez assigné des échéanciers et des coûts.  
Vous avez maintenant un plan. 

Mais rêver, identifier des buts et avoir un plan n’est pas suffisant pour réussir. 

Il faut prendre action, aujourd’hui, demain et chaque jour pour réaliser vos buts. N’hésitez pas.  Commencez dès maintenant à 
mettre votre plan en action.  

Pour vous motiver, pensez à comment ne pas suivre votre plan aurait un impact négatif sur votre vie et celle de votre famille. 

 

SUIVRE LE PLAN  

Il est reconnu que suivre un plan jusqu’au bout n’est pas facile.  En effet, plus de 75 % 
des plans ne sont jamais réalisés. 

Heureusement, il y a quelques règles d’or pour vous aider à réussir vos buts.  

 

 

 

 

 

PLANIFIER SES FINANCES 

 

Ressources pour parents 

 

Programme de 
littéracie financière 
pour les jeunes 
de 3 à 5 ans. 
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LES RÈGLES D’OR POUR SUIVRE VOTRE PLAN 

 

1. Impliquez toute la famille. 

Assurez-vous que tous les membres de famille comprennent les actions qui doivent être entrepris pour 
réaliser vos buts et lesquelles des actions sont leurs responsabilités.  De cette façon, vous pouvez vous 
soutenir et vous entraider tout au long du plan. 
 

2. Soyez réaliste. 

Si vos buts vont demander des sacrifices ou des changements importants, identifiez-les et discutez-les en 
avance.  Ceci va permettre à votre famille de savoir à quoi s’attendre. 
 
3. Gardez vos buts en vue. 
Placez votre tableau de buts à un endroit où toute la famille peut le voir chaque jour.   
Inscrivez votre progrès sur le tableau pour vous rappeler du chemin que vous avez fait depuis le début. 
 

4. Célébrez chaque étape accomplie, petite ou grande.  

Des grands buts sont très excitants.  Mais souvent, nous commençons avec beaucoup d’enthousiasme et 
avec le temps, notre enthousiasme diminue et nous risquons d’abandonner.   
 
Pour tenir le coup, découpez votre plan en plus petites étapes et célébrez chaque accomplissement en 
famille. Ceci vous donnera l’enthousiasme pour continuer à la prochaine étape jusqu’à ce que vous 
réalisiez votre but. 
 

5. Révisez votre plan régulièrement. 

Prenez le temps de revoir le plan avec votre famille afin de confirmer si vos buts sont toujours les bons et 
pour repasser les actions qui restent à prendre. Si vous devez réviser votre plan, ne soyez pas 
découragés.  La vie change et votre plan changera aussi.  Les meilleurs plans sont ceux qui peuvent 
accommoder des changements dans votre vie.  
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SURVOL DE L’ÉTAPE NO. 4 – SUIVRE LE PLAN 
 
Les règles d’or pour suivre votre plan jusqu’au bout sont : 
1. Impliquez toute la famille.  
2. Soyez réaliste. 
3. Gardez vos buts en vue. 
4. Célébrez chaque étape accomplie, petite ou grande. 
5. Révisez votre plan régulièrement. 
 
Il n’y a rien de plus satisfaisant que de se fixer un but et de l’accomplir. C’est ceci qui 
vous encouragera de continuer à viser plus loin et plus large, et, en fait, de maximiser 
votre vie et celle de votre famille. 
 
Et, de plus, vous pourrez transmettre des bonnes valeurs et pratiques à vos 
enfants pour pouvoir se fixer des buts et bien gérer leurs finances pour pouvoir tous les 
réaliser. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ma Petite Caisse est un programme de littéracie financière offert gratuitement aux enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents par l’entremise de Caisse Groupe Financier et 
les Centres de la petite enfance et de la famille (CPEF).   

 

Le programme Ma petite Caisse est une série de cinq sessions offertes dans les CPEFs au Manitoba.   À chaque session, l’animatrice du CPEF anime des jeux et des activités 
avec les jeunes au sujet de l’argent et les parents reçoivent des informations utiles au sujet des finances. 

 

Le programme a comme objectif d’introduire le concept d’argent aux jeunes et d’informer les parents au sujet des finances afin qu’ils puissent enseigner des bonnes pratiques 
financières à leurs enfants. 

 

Nous remercions Concentra Bank pour l’appui financier accordé au développement de ce programme. 
 
 


