
Besoin d’aide ou de conseils gratuits et confidentiels ? 
Nous sommes là pour ça : 

Monthey	 024 472 51 20 monthey@addiction-valais.ch
Martigny	 027 721 26 31 martigny@addiction-valais.ch
Sion	 027 327 27 00 sion@addiction-valais.ch
Sierre	 027 456 22 77 sierre@addiction-valais.ch
Visp	 027 948 49 00 visp@sucht-wallis.ch

Ne te laisse pas avoir ! 

Les jeux de hasard et d’argent sont des jeux dans 
lesquels tu dois miser de l’argent pour pouvoir 
jouer. Seul le hasard décide si tu gagnes ou si tu 
perds. Ils sont évidemment construits pour que tu 
perdes la plupart des fois, mais que tu aies quand 
même très envie de retenter ta chance ! Accepte 
de perdre de l’argent et ne tente pas de te refaire.

Les jeux veulent être 
les seuls dans ta vie !

Les jeux de hasard et d’argent, tout comme les jeux 
vidéo, peuvent devenir plus importants que les 
amis, la famille ou l’école. À la base faits pour te di-
vertir, ils peuvent vite se transformer en problème : 
  tu t’isoles de ta famille et tes amis
  tes résultats scolaires ou professionnels 

 sont à la baisse

  ta santé se dégrade
  à force de dépenser de l’argent dans les jeux, 

 des problèmes financiers apparaissent

Les jeux oui, mais pas que !

N’oublie pas que ta famille et tes amis ainsi que 
tes études et ton sommeil sont plus essentiels  
que le jeu et ne doivent surtout pas passer après. 
Et lorsque tu joues, fixe-toi des limites de temps 
et d’argent et respecte-les.

Tu n’es pas seul(e) !

Parles-en avec ta famille, tes professeurs ou tes 
amis, c’est un sujet qui peut les intéresser et ils 
peuvent te conseiller. N’hésite pas à demander de 
l’aide dès que tu sens que tu perds le contrôle.

mes jeux de hasard 
et d’argent !

www.addiction-valais.ch

Pour plus d’infos 
et pour tester 

tes habitudes de jeu : 

ADDICTION-VALAIS.CH
> onglet TESTS



Un salaire, 
c’est super !

Tu vas peut-être bientôt toucher ton premier sa-
laire. Tu as l’impression que tu vas pouvoir te per-
mettre de dépenser plus qu’avant. Mais prudence, 
car l’argent part plus vite que tu ne le penses. Si 
tu ne fais pas attention, des problèmes financiers 
peuvent rapidement apparaître ! 

C’est le moment de faire 
un budget ! 

Ce n’est pas facile de gérer son argent. En faisant 
un budget, tu connais ta situation financière, tu te 
rends compte et tu comprends comment tu dé-
penses, tu vérifies si tes revenus et tes dépenses 
s’équilibrent et tu peux faire des projets. 

Conseils pour gérer ton budget 
et éviter les problèmes financiers:

  Établis un budget chaque mois
  Paie en priorité : ton logement, ta nourriture,  
tes vêtements, tes assurances, tes impôts,  
tes déplacements 

  Prévois une réserve pour les imprévus
  Si ensuite il te reste de l’argent, tu peux te  
faire plaisir selon tes envies

Caritas Valais peut te coacher et 
te conseiller gratuitement pour : 

  Mettre de l’ordre dans tes documents financiers
  Remplir des documents officiels
  Etablir un budget
  T’aider si tu peines à gérer tes factures
  Au besoin, établir un plan de désendettement  
et négocier avec les créanciers

mon budget !

www.caritas-valais.ch

Besoin d’aide ou de conseils ? 
N’hésite pas à nous contacter :

Sion	 027 323 35 02 
 info@caritas-valais.ch

Brig	 027 927 60 06 
 schuldenberatung@caritas-wallis.ch

Télécharge l’application 
mobile de gestion du budget : 

Caritas My Money


