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INVITATION PRESSE 

Bordeaux, le 16 mars 2023 

 

Atelier d’éducation financière à l’EPIDE de Bordeaux 

Dans le cadre de la semaine de l’éducation financière du 20 au 26 mars, la Banque de France animera un 

atelier pédagogique sur des thématiques budgétaires et financières sous la forme d’un Escape Game, 

auprès des jeunes de l’EPIDE de Bordeaux. 

 

La Global Money Week, Semaine de l’éducation financière en France, est organisée chaque année sous l’égide 

de l’OCDE dans plus de 100 pays. En tant qu’opérateur national de la stratégie d’éducation économique, 

budgétaire et financière (EDUCFI), la Banque de France se mobilise avec ses partenaires pour la 11e édition de 

l’événement.  

Dans le cadre d’une convention signée avec l’EPIDE de Bordeaux, la Banque de France de Bordeaux animera 

un atelier d’éducation financière et budgétaire sous la forme d’un Escape Game : 

Jeudi 23 mars de 8h00 à 10h00, 

Sur le site de l’EPIDE de Bordeaux, 15B rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux 

Au total une trentaine de jeunes devraient bénéficier de ce module d’éducation financière ludo-pédagogique 

basé sur des énigmes à résoudre, spécifiquement conçu par la direction de l’éducation financière de la Banque 

de France et qui s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs du Parcours Citoyen EPIDE. « Sur la piste de 

Matthieu » invite les jeunes à s’impliquer dans des mises en situation autour de quelques problématiques très 

concrètes sur l’utilisation des moyens de paiement en toute sécurité, la mesure du coût d’un crédit, le choix 

d’une assurance adaptée, l’identification des arnaques...  

L’EPIDE, Etablissement Public d’Insertion Dans l’Emploi, sous tutelle du ministère du travail et de la ville est un dispositif 

gratuit et rémunéré. L’établissement accueille 150 jeunes hommes et Femmes de 17 à 25 ans en internat au centre de 

Bordeaux et leur propose un accompagnement individualisé vers l’acquisition de l’autonomie et la levée des freins dans le 

but d’une insertion sociale et professionnelle durable. 

Partout en France métropolitaine et ultramarine, des ateliers de sensibilisation à la gestion d’un budget et des finances 
personnelles sont animés par la Banque de France, l’IEDOM-IEOM et des partenaires de la stratégie EDUCFI dans des 
collèges, lycées, écoles de la deuxième chance et missions locales.  
 

Des formations pour les bénévoles et intervenants sociaux et des actions de sensibilisation aux questions financières pour 
les adultes sont organisées dans de nombreux centres d’action sociale, maisons et associations de quartier. 
 

Des ateliers de sensibilisation à la gestion financière d’entreprise pour porteurs de projets, entrepreneurs et 

accompagnateurs d’entrepreneurs sont également proposés. 

Retrouvez tous les événements : 

 sur la page dédiée à la Semaine de l'Éducation Financière 2023 sur Mesquestionsdargent.fr 

 sur la carte interactive en cliquant ici  
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