et ses partenaires présentent :

UN PROGRAMME INNOVANT POUR DÉCOUVRIR L’ÉPARGNE,

Pour en savoir plus sur Dilemme® Avenir :

L’ASSURANCE ET L’INVESTISSEMENT DÈS AUJOURD’HUI
ET JUSQU’À LA RETRAITE !

Contactez-nous
contact@dilemmecresus.org l Tél. : 03 88 35 94 79
SIÈGE SOCIAL
CRÉSUS Porte de France
25 rue de Lausanne, 67 000 Strasbourg
Mail. : contact@dilemme.org
DÉLÉGATION PERMANENTE À PARIS

L’ASCENSEUR
Lieu unique et collectif au service
de l’égalité des chances

29 Boulevard Bourdon
75004 PARIS
Avoir conscience des enjeux du futur, c’est éviter des erreurs et s’assurer un avenir
plus facile.
DilemmeCresus

DilemmeCresus

Dilemme

dilemmecresus

www.dilemme.org

DilemmeCresus

Dilemme® est un programme développé par l’Association pour la Fondation CRÉSUS®,
association agréée au titre des associations éducatives complémentaires de
l’enseignement public.

Comprendre les enjeux financiers de son avenir permet d’anticiper certaines
erreurs et d’envisager le présent plus sereinement.

Spécificité
Le programme Dilemme® Avenir s’inscrit dans la continuité du programme Dilemme®
Éducation. Dès lors que l’on sait gérer son budget au quotidien, on peut se poser des
questions sur un investissement à long terme et un choix de crédit à souscrire, et on peut
aussi être confronté à des situations nouvelles et inattendues, comme par exemple un
héritage à gérer, ou un proche à aider.
Dilemme® Avenir a été construit par des personnes ayant déjà rencontré des situations
délicates à gérer. Suivre ce programme, c’est aussi profiter de leur expérience !

Objectifs
Dilemme® Avenir vous initiera à la construction
de projets d’avenir !
L’accent sera particulièrement mis sur l’épargne,
l’investissement immobilier, les assurances et
la retraite.

Public et types de structures
Dilemme® Avenir est un outil ludique et innovant qui s’adresse à un public de toutes générations pour permettre d’appréhender, sans tabou, les problèmes et questions complexes
du quotidien.
Dilemme® Avenir est à destination des salarié·e·s, étudiant·e·s, structures pour l’insertion
professionnelle et sociale de jeunes, client·e·s de banques et assurances souhaitant alimenter leurs connaissances sur les sujets de l’épargne, des crédits, de la retraite, etc.

Fonctionnement
Au cours d’un atelier de 3 heures (durée
indicative), les joueurs·euses, réparti·e·s
jusqu’à 4 équipes de 4 personnes,
évolueront sur un plateau de jeu grand
format (environ 100cm x 80cm). Ils
aborderont successivement 3 périodes
de vie et les questions qui leurs sont
propres : jeunes actif·ve·s, trentenaires
avec un salaire plus important puis
cinquantenaires en réflexion avant la
retraite.

Plateau du jeu*

* Version prototype

Les grandes étapes
2020
• Constitution d’une équipe
d’expert·e·s
• Recherche de partenaires
et mécènes
• Finalisation de la mécanique de jeu
• Elaboration des contenus
pédagogiques

2021
• Validation des éléments
de jeu
• Prototypage V0
•  Production de coffrets
Dilemme® Avenir V0
• Développement de tutoriels / Outil d’évaluation

2022
• T1 : Lancement phase de
tests pré-production V1
Mesure d’impact tests préprod
• T2 : Production de coffrets
pédagogiques
V1
Planification d’ateliers et de
formations
• T3/T4 :
Lancement Dilemme® Avenir
Essaimage du programme

Comment contribuer au projet ?
CONTRIBUTION
EN APPORT HUMAIN

DISPONIBILITÉS

CONTRIBUTION
FINANCIÈRE

• Experts dans les
domaines évoqués
• Gestion patrimoine /
retraite / crédits /
assurance / successions

• 18 à 20 jours entre
mai et décembre 2021,
modulables (3 jours par
mois, 1 à 4 semaines)
en présentiel ou en
télé-travail

• Édition des coffrets
• Documents de présentation
• Développement de la
version numérique

