
Souhaitez-vous définir des objectifs 
financiers, établir un budget et un plan pour 

rembourser votre dette ? 
 

Découvrez cette ressource. 
Les résidents peuvent planifier leur avenir financier grâce à un programme de 
formation en ligne gratuit. Un questionnaire sur la santé financière génère un 
plan d’action financier personnalisé avec des vidéos d’information et des 
activités pour vous aider à fixer un nouvel objectif financier, établir un budget 
ou rembourser une dette. 
 
Ce programme en ligne, baptisé Financially Fit DC, est proposé par le 
Department of Insurance, Securities and Banking (Service des assurances, 
cautions et services bancaires). 
 

Vérifiez votre admissibilité. 
Vous êtes admissible si vous vivez dans le District de Columbia. 
 

Faire une demande. 
Inscrivez-vous en ligne pour créer un compte. Vous pouvez créer un compte 
en ligne à tout moment. 
 

Obtenir plus d’informations. 
Que se passera-t-il une fois ma demande effectuée ? 

1. Vous pouvez remplir la Financial Health Assessment (évaluation de santé 
financière) sur votre compte en ligne. 

2. En fonction de votre évaluation, le programme en ligne vous donnera un 
plan d’action personnalisé. Ainsi, si vous souhaitez économiser de 
l’argent, votre plan d’action comprendra des vidéos d’information et des 

https://financiallyfitdc.com/sign-up


activités qui vous aideront à créer un calendrier pour atteindre votre 
objectif d’épargne. 

3. Vous prendrez les mesures indiquées dans votre plan d’action pour 
apprendre des stratégies visant à améliorer vos finances. 

Tous les demandeurs admissibles bénéficient-ils de 
la remise ? 
Oui. Toutefois, ce programme est exclusivement en ligne. Si vous préférez 
obtenir une aide par téléphone, notre programme Financial Navigators 
(Accompagnateurs financiers) peut vous mettre en relation avec des 
ressources pour vous aider dans votre situation financière. 

Y a-t-il des exigences supplémentaires que je devrais 
connaître ? 

Il vous suffit de remplir l’évaluation de santé financière en ligne afin de 
recevoir gratuitement votre plan d’action personnalisé. 

Qui dois-je contacter si j’ai des questions ? 
Tout d’abord, consultez les questions fréquemment posées au bas de la page. 
Si vous avez encore des questions, veuillez contacter notre équipe du 
programme Financially Fit DC au (202) 727-8000, du lundi au vendredi, de 
8 h 15 à 16 h 45, ou envoyez un e-mail à l’équipe à l’adresse 
disb.financiallyfitdc@dc.gov en indiquant dans la ligne d’objet « Financially Fit 
DC Inquiry ». 

J’ai encore besoin d’aide concernant mes services 
publics. Que dois-je faire ? 
Vous pouvez trouver des informations sur d’autres ressources susceptibles de 
vous aider sur notre page des ressources concernant les finances. 
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Foire Aux Questions 
À quoi ressemble le plan d’action personnalisé ? 
Le plan d’action est personnalisé pour chaque personne. Par exemple, si vous 
souhaitez rembourser votre dette, votre plan d’action comprendra des 
activités pour vous aider à établir un budget vous permettant de verser des 
paiements réguliers pour votre prêt. 

 

Cette page a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2021. 


