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Carte bancaire pour enfants

un chômeur
un SDF (sans domicile fixe)

une balade
slamé
flâner

hors des sentiers battus
figurer

résumer
se déplacer

s’inscrire

unemployed person
homeless person
stroll, walk
poetry slammed
to stroll
off the beaten track
to appear
to sum up
to go from one place to another
to sign up

bien-dire n°98 janvier-février 201536

Deux entrepreneurs français viennent de lancer Anytime, la
carte bancaire pour enfants. Inspirée des cartes de débit

rechargeables sur Internet, la carte de paiement
Anytime est ultra-connectée et reliée en temps

réel au smartphone des parents. Même si
l’enfant a carte blanche pour acheter ce
qu’il veut, ses parents sont avertis par 
e-mail, quelques secondes après l’achat, du lieu, de la nature et du
montant de la transaction. Le découvert n’est pas autorisé et, si l’enfant
n’a plus un sou sur sa carte, il doit patienter jusqu’à ce que ses parents

veuillent bien renflouer le compte. 
Disponible sur Android et Apple, l’application joue la carte de
l’autonomie et permet de tout gérer, de l’approvisionnement du
compte au blocage de la carte en cas de vol. Des milliers de petits
Français l’ont déjà adoptée et le marché est assurément porteur
puisqu’en France 90% des enfants reçoivent de l’argent de poche.
Voilà de quoi rendre le petit cochon tirelire définitivement obsolète !
www.anyti.me

Quoi de neuf ?

L’Alternative urbaine propose
des visites guidées par des
chômeurs ou des SDF. L’idée
initiale de cette entreprise
sociale est d’aider les per-
sonnes les plus exclues de 
la société à se réinsérer par
l’emploi (les guides sont salariés
de l’association), mais aussi de

permettre aux visiteurs de découvrir un Paris authentique
et méconnu. Les promenades guidées ont généralement
lieu le week-end et le prix de la visite est libre, chacun paie
ce qu’il veut ! Balade slamée, promenade dans Belleville ou
Ménilmontant : ces guides alternatifs vous feront rencon-
trer des Parisiens lors d’une pause dans une association
locale ou un jardin partagé. C’est donc l’occasion d’échanger
et de flâner dans un Paris hors des sentiers battus. Les
visites, riches en échanges, durent une à deux heures et
peuvent se faire en français facile. La phrase d’Alexandra
David-Néel figurant sur le site de L’Alternative urbaine
résume bien son concept : «Celui qui voyage sans rencontrer
l’autre ne voyage pas, il se déplace. » Pour vous inscrire,
rendez-vous sur alternative-urbaine.net. 
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J'ADOPTAIS LE
CL C & COLLECT? !

COMBINER LES AVANTAGES DE L'E-SHOPPING ET CEUX
DE LACHAT EN MAGASIN : NOUS SOMMES DE PLUS EN
PLUS NOMBREUSES À SUCCOMBER À CE SERVICE
DE PROXIMITË, AUSSI PRATIQUE QUE RASSURANT.

^ Le drive du piéton. On commande en ligne (onglet « retirer gratuitement en

magasin ») et on récupère ensuite ses articles dans la boutique la plus proche. Les

enseignes de mode ou de bricolage ont ouvert la voie et, pour les courses en grande

surface, le concept du drive a déjà séduit plus de 6 millions de foyers, surtout en

province et à condition d'avoir une voiture ! La nouveauté, c'est que les supermarchés

citadins développent le drive pour piétons (chez Monoprix, par exemple) : fini les frais

et le créneau de livraison qui nous immobilise à la maison, on passe |uste prendre

nos courses en sortant du bureau, sans arpenter les rayons ni poireauter à la caisse.

>• Des petits commerces dans le vent. Plusieurs initiatives locales montrent

que l'e-commerce n'est pas incompatible avec le maintien de commerces de

proximité. Pionniers en France, les commerçants du Puy-en-Velay (Haute-Loire) se

sont regroupés pour offrir un service de clic & collect mutualisé : de la baguette de
pam à la paire de baskets, on peut passer récupérer toutes ses commandes en ligne

dans une seule boutique (achetezaupuy.com).

Inutile de courir les déchetteries

pour trouver un bac reprenant

le petit électroménager. Désormais,

on peut le rapporter dans n'importe

quelle enseigne spécialisée (Darty,

Boulanger...) ou hypermarchés,

et sans avoir à y acheter quoi que

ce soit. 1.0.22/8

/iours
C'esTïa nouvelle
durée dè validité des
billets sans réservation
des trains Intercités
ou TER (contre 61 jours
précédemment).

J
.

lebonesprit.fr
On y vend et on y achète ce qu'on veut (vêtements, meubles,

articles de puériculture...) comme sur leboncom.fr, mais une

partie de l'argent de la vente (33 % minimum) est reversée à une

association partenaire (Theodora, qui envoie des clowns à

l'hôpital, la Fondation Nicolas-Hulot, les Sauveteurs en mer...). Et

ces dons aux associations ouvrent droit à déduction d'impôts.
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ON LA PREND OU PAS

La carte Anytimepour les ados
La carte de retrait du Livret A, c'est bien pour les ados maîs,
vers 14-15 ans, il faut passera la vitesse superieure.. La carte
Anytime de VISA est une vraie carte de paiement que l'on peut
confier a un enfant des 12 ans. A chaque opération, un SMS
prévient le parent (titulaire officiel de la carte).
mi Le découvert n'étant pas autorisé, il est impossible
qu'un adolescent flambeur fasse des folies... et, la carte
n'étant pas reliée au compte principal, elle peut également
servir comme carte d'appoint
03 Son coût... L'abonnement mensuel est de 3 € par mois
et si les achats n'entraînent pas de frais, chaque opération
de retrait est facturée 2 €
Carte à commander sur anytLme, compter 15jours pour la livraison,
puis il faut activer la carte sur le site.

C'est le prix du timbre fiscal
qu'il faut dorénavant
acheter quand on doit faire
renouveler son permis
de conduire et qu'on ne peut
présenter l'ancien (perdu,
volé ou fichu par le lave-linge).

(g) Hdpling
Elle permet de trouver rapide
(dans les 48 h maxi) une femme
demenage Le coût? 16,90 €/h
(soit 8,45 € apres déduction
fiscale), payables sur le site des
la commande L'avantage ?

On peut solliciter le service pour
des occasions ponctuelles
ou régulièrement et ajouter des
options (type nettoyage du
four ou du frigo) Attention, pas
de repassage prévu
Appn disponible sur l'App Store et

° Google Play. Infos sur helpling.fr

LîUimité... e est amsipour les livres!
Les gros lecteurs vont adorer : Youboox propose
un forfait gratuit avec une lecture illimitée de
livres électroniques entrecoupée de publicités
ou une offre payante à 9,99 € par mois.
Cocorico pour cette innovation made in France.
Bémol : pas de poids lourds type Fred Vargas
ou Marc Lévy, mais on trouve cles classiques ou
des contemporains comme Christian Jacq,
ainsi que des BD, des livres pour enfants ou des
guides pratiques (des éditions Eyrolles).
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ACTU
FOS

Kidexpo 2014

•̂  tinyurl.com/lrmb3gu

La prochaine édition de Kidexpo se
tiendra à Paris, porte de Versailles, du
jeudi 23 au lundi 27 octobre.
Kidexpo est l'occasion de (aire le plein
d'idées pour les enfants de 4 à 14 ans,
mais aussi de rencontrer de nombreux
professionnels dans tous les domaines
qui concernent les familles : éduca-
tion, sport, loisirs, vie pratique, jeux
et jouets... Le Salon se veut également
un lieu de découverte et d'initiation à
travers différents espaces et ateliers
adaptés à toutes les franches d'âge.

^ www.kidexpo.fr

Une carte dè crédit
comme argent de poche
Le Parisien (du 06.08.2014) signale la création d'Any-
time, la «première carte de paiement pour juniors
reliée en temps réel au smartphone des parents qui
alimentent le compte ». « Ceux-ci reçoivent un e-mail
à chaque achat de leur enfant », ce qui leur permet de
contrôler leurs dépenses.

• Des affectations fantaisistes
Dans son numéro du 12.08.2014, L'Humanité rappelle que
« le syndicat SNESUP-FSU estime à au moins 200 le nombre
d'étudiants qui [...] ont reçu de la part du ministère de
l'Éducation nationale une proposition d'affectation ubuesque
totalement déconnectée des vœux formulés par les lauréats
cles concours de recrutement ». Interpellé courant juillet, le
ministère a fini par reconnaître des erreurs et s'est engagé
à réétudier ces affectations « au cas par cas ».

• Évolution cles missions et cles
métiers à l'Éducation nationale
Depuis novembre 2013, et dans le cadre de la Refondation de
l'école, six groupes de travail ont été constitués au ministère
afin de réfléchir aux nouvelles perspectives concernant les
missions, formations et promotions des personnels éduca-
tifs. Les six groupes (par catégorie de personnel) sont les
suivants : directeurs d'école (GTI); membres des RASED
(GT2); formateurs du 1er degré (GT3); conseillers pédago-
giques (GT4); professeurs des écoles (GTS); professeurs du
second degré (GT6).
Pour le moment, seul le groupe n° 6 a rendu ses travaux,
validés par les organiserions syndicales.
Les réflexions et propositions des différents groupes sont
consultables sur Internet.

Jjtre fils Vient cle
(er deux places de
ima avec sa carte /
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ZOOM SUR...

ARGENT DE POCflCT
JE GERE !
Apprendre aux ados à maîtriser
leur budget, c'est ce que propose
Anytime (anyti.me), un service
bancaire en ligne.

Ce qu'il comprend
Un compte en ligne, une application
mobile pour suivre en temps réel les
entrées et les sorties d'argent depuis
son téléphone portable ainsi qu'une
carte gratuite de paiement Visa inter-
nationale. Cette dernière est adaptée
aux mineurs qui ne peuvent l'utiliser
dans les casinos, les sites de paris en
ligne ou... les salons de massage.

Sous le contrôle des parents
Ce sont eux qui ouvrent le compte et
l'alimentent. Pas de risque de décou-
vert car le paiement sera refusé dès
que le montant dépasse le solde.
Pas d'engagement non plus : on peut
fermer le compte d'un clic sans frais.
Et si la carte est perdue ou volée,
on peut la bloquer immédiatement,
là encore d'un simple clic.

Côte coût
36 cBBhPoit 3 € par mois (27 € si
on paie en une seule fois à la sous-
cription). Bonne idée : tous les retraits
dans les distributeurs sont gratuits.
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^ Lin ménage français a dépense en moyenne 3210 euros pour ses besoins en énergie

(transport et logement) en 2013.f| Anytime propose une offre bancaire ciblant les ados
pour 3 euros par mois comprenant une carte Visa, un compte en ligne et une appli mobile

-> Du 10 au 16 septembre, une séance de cinéma coûtera 3,50 euros dans toute la France

avec les contremarques BNP Paribas à gagner sur Bnppanbas.net/cmema.
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Produits financiers

L'argent de poche se dématérialise
Les adolescents sont au

coeur de diverses cam
pagnes promotionnelles
émanant des banques tradi
tionnelles Tout est bon pour
conquérir cette nouvelle
clientele qui a encore trop
tendance a demeurer dans le
giron familial en matiere
bancaire

C'est dans cette même lo-
gique de séduction des
consommateurs les plus
jeunes que Damien Dupouy
et Thierry Pey re ont lance
Anytime, un compte sans en-

gagement, 100 % mobile,
qui s appuie sur le reseau
Visa Le concept prône une
gestion en temps reel de ses
depenses afin de maîtriser
son budget La souscription
se fait en quèlques elies en
ligne et la carte bancaire est
envoyée gratuitement par
courrier (comptez 3 euros
de frais de services men
suels)

Doser le contrôle
parental
Adapte au cas des adoles-

cents, le principe consiste
alors à délivrer une Visa a
leur nom bien que le compte
ait ete ouvert par papa-ma-
man Ces derniers versent
alors directement l'argent de
poche périodique par vire-

ment, tandis que lejeune est
plus ou moins libre de le de
penser

En effet, cette carte ban-
caire permet de regler des
achats en magasin et en
ligne, voire de retirer des es
peces a un distributeur de
billets, si les parents ont ac-
tive cette option. Toutefois,
plusieurs garde-fous sont
mis en place pour eviter les
dérives Tout d abord, aucun
credit ni aucun découvert ne
sont possibles av ec Anytime
Ensuite, la carte est bloquée
pour certaines catégories de
commerçants tels que les ca-
sinos de jeux et etablisse-
ments de paris

Enfin, le contrôle parental
appliqué a de quoi rassurer,
puisque non seulement les
titulaires du compte peuvent

consulter l'historique des
paiements en ligne compre-
nant le montant, l'objet et
leur localisation, maîs aussi
recevoir des alertes avec les
détails de la transaction Et
en cas d'achat irraisonne les
parents peuvent immédiate
ment bloquer la carte ban-

caire en quèlques elies II leur
reste alors simplement a
veiller à ce que ce compte ne
soit pas trop fourni, afin
d'éviter que l'argent du pere
Noel ne soit dilapide enjeux
video1

www.anyti.me
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Produits financiers

L'argent de poche se dématérialise
Les adolescents sont au

coeur de diverses cam-
pagnes promotionnelles
émanant des banques tradi-
tionnelles. Tout est bon pour
conquérir cette nouvelle
clientèle qui a encore trop
tendance à demeurer dans le
giron familial en matière
bancaire.

C'est dans cette même lo-
gique de séduction des
consommateurs les plus
jeunes que Damien Dupouy
et Thierry Peyre ont lancé
Anytime, un compte sans en-

gagement, 100 % mobile,
qui s'appuie sur le réseau
Visa. Le concept prône une
gestion en temps réel de ses
dépenses afin de maîtriser
son budget. La souscription
se fait en quèlques elies en
ligne et la carte bancaire est
envoyée gratuitement par
courrier (comptez 3 euros
de frais de services men-
suels).

Doser le contrôle
parental
Adapté au cas des adoles-

cents, le principe consiste
alors à délivrer une Visa à
leur nom bien que le compte
ait été ouvert par papa-ma-
man. Ces derniers versent
alors directement l'argent de
poche périodique par vire-

ment, tandis que lejeune est
plus ou moins libre de le dé-
penser.

En effet, cette carte ban-
caire permet de régler des
achats en magasin et en
ligne, voire de retirer des es-
pèces à un distributeur de
billets, si les parents ont ac-
tive cette option. Toutefois,
plusieurs garde-fous sont
mis en place pour éviter les
dérives. Tout d'abord, aucun
crédit ni aucun découvert ne
sont possibles avec Anytime.
Ensuite, la carte est bloquée
pour certaines catégories de
commerçants tels que les ca-
sinos de jeux et établisse-
ments de paris.

Enfin, le contrôle parental
appliqué à de quoi rassurer,
puisque non seulement les
titulaires du compte peuvent

consulter l'historique des
paiements en ligne, compre-
nant le montant, l'objet et
leur localisation, mais aussi
recevoir des alertes avec les
détails de la transaction. Et
en cas d'achat irraisonné, les
parents peuvent immédiate-
ment bloquer la carte ban-

caire en quèlques elies. Il leur
reste alors simplement à
veiller à ce que ce compte ne
soit pas trop fourni, afin
d'éviter que l'argent du père
Noël ne soit dilapidé enjeux
vidéo!

www.anyti.me
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L'argent de poche se dématérialise
Les adolescents sont au

coeur de diverses cam-
pagnes promotionnelles
émanant des banques tradi-
tionnelles. Tout est bon pour
conquérir cette nouvelle
clientèle qui a encore trop
tendance à demeurer dans le
giron familial en matière
bancaire.

C'est dans cette même lo-
gique de séduction des
consommateurs les plus
jeunes que Damien Dupouy
et Thierry Peyre ont lancé
Anytime, un compte sans en-
gagement, 100 % mobile,
qui s'appuie sur le réseau
Visa. Le concept prône une
gestion en temps réel de ses
dépenses afin de maîtriser
son budget. La souscription
se fait en quèlques elies en
ligne et la carte bancaire est
envoyée gratuitement par
courrier (comptez 3 euros
de frais dè services men-

suels).

Doser le contrôle
parental
Adapté au cas des adoles-

cents, le principe consiste
alors à délivrer une Visa à
leur nom bien que le compte
ait été ouvert par papa-ma-
man. Ces derniers versent
alors directement l'argent de
poche périodique par vire-
ment, tandis que le jeune est
plus ou moins libre de le dé-
penser.

En effet, cette carte ban-
caire permet de régler des
achats en magasin et en
ligne, voire de retirer des es-
pèces à un distributeur de
billets, si les parents ont ac-
tive cette option. Toutefois,
plusieurs garde-fous sont
mis en place pour éviter les
dérives. Tout d'abord, aucun
crédit ni aucun découvert ne

sont possibles avec Anytime.
Ensuite, la carte est bloquée
pour certaines catégories de
commerçants tels que les ca-
sinos de jeux et établisse-
ments de paris.

Enfin, le contrôle parental
appliqué à de quoi rassurer,
puisque non seulement les
titulaires du compte peuvent
consulter l'historique des
paiements en ligne, compre-
nant le montant, l'objet et

leur localisation, mais aussi
recevoir des alertes avec les
détails de la transaction. Et
en cas d'achat irraisonné, les
parents peuvent immédiate-
ment bloquer la carte ban-
caire en quèlques elies. Il leur
reste alors simplement à
veiller à ce que ce compte ne
soit pas trop fourni, afin
d'éviter que l'argent du père
Noël ne soit dilapidé enjeux
vidéo! www.anytt.nte
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Produits financiers

L'argent de poche se dématérialise
Les adolescents sont au

coeur de diverses cam-
pagnes promotionnelles
émanant des banques tradi-
tionnelles. Tout est bon pour
conquérir cette nouvelle
clientèle qui a encore trop
tendance a demeurer dans le
giron familial en matière
bancaire

C'est dans cette même lo-
gique de séduction des
consommateurs les plus
jeunes que Damien Dupouy
et Thierry Peyre ont lancé
Anytime, un compte sans en-

gagement, 100 % mobile,
qui s'appuie sur le réseau
Visa Le concept prône une
gestion en temps réel de ses
dépenses afin de maîtriser
son budget La souscription
se fait en quèlques elies en
ligne et la carte bancaire est
envoyée gratuitement par
courrier (comptez 3 euros
de frais de services men-
suels).

Doser le contrôle
parental
Adapte au cas des adoles-

cents, le principe consiste
alors à délivrer une Visa à
leur nom bien que le compte
ait eté ouvert par papa-ma-
man Ces derniers versent
alors directement l'argent de
poche periodique par vire-

ment, tandis que le jeune est
plus ou moins libre de le dé-
penser.

En effet, cette carte ban-
caire permet de regler des
achats en magasin et en
ligne, voire de retirer des es-
pèces a un distributeur de
billets, si les parents ont ac
live cette option Toutefois,
plusieurs garde-fous sont
mis en place pour eviter les
dérives Tout dab ord, aucun
credit ni aucun découvert ne
sont possibles avec An} time
Ensuite, la carte est bloquée
pour certaines catégories de
commerçants tels que les ca-
sinos de jeux et établisse
ments de pans.

Enfin, le contrôle parental
applique a de quoi rassurer,
puisque non seulement les
titulaires du compte peuvent

consulter l'historique des
paiements en ligne, compre
nant le montant, l'objet et
leur localisation, maîs aussi
recevoir des alertes avec les
détails de la transaction Et
en cas d'achat irraisonne, les
parents peuvent immédiate-
ment bloquer la carte ban-

caire en quèlques elies II leur
reste alors simplement a
veiller à ce que ce compte ne
soit pas trop fourni, afin
d'éviter que I argent du père
Noël ne soit dilapidé en j'eux
video'

wwif.anyW.me
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Produits financiers

L'argent de poche se dématérialise
Les adolescents sont au

coeur de diverses cam-
pagnes promotionnelles
émanant des banques tradi-
tionnelles. Tout est bon pour
conquérir cette nouvelle
clientèle qui a encore trop
tendance à demeurer dans le
giron familial en matière
bancaire.

C'est dans cette même lo-
gique de séduction des
consommateurs les plus
jeunes que Damien Dupouy
et Thierry Peyre ont lancé
Anytime, un compte sans en-

gagement, 100 % mobile,
qui s'appuie sur le réseau
Visa. Le concept prône une
gestion en temps réel de ses
dépenses afin de maîtriser
son budget. La souscription
se fait en quèlques elies en
ligne et la carte bancaire est
envoyée gratuitement par
courrier (comptez 3 euros
de frais de services men-
suels).

Doser le contrôle
parental
Adapté au cas des adoles-

cents, le principe consiste
alors à délivrer une Visa à
leur nom bien que le compte
ait été ouvert par papa-ma-
man. Ces derniers versent
alors directement l'argent de
poche périodique par vire-

ment, tandis que le jeune est
plus ou moins libre de le dé-
penser.

En effet, cette carte ban-
caire permet de régler des
achats en magasin et en
ligne, voire de retirer des es-
pèces à un distributeur de
billets, si les parents ont ac-
tive cette option. Toutefois,
plusieurs garde-fous sont
mis en place pour éviter les
dérives. Tout d'abord, aucun
crédit ni aucun découvert ne
sont possibles avec Anytime.
Ensuite, la carte est bloquée
pour certaines catégories de
commerçants tels que les ca-
sinos de jeux et établisse-
ments de paris.

Enfin, le contrôle parental
appliqué à de quoi rassurer,
puisque non seulement les
titulaires du compte peuvent

consulter l'historique des
paiements en ligne, compre-
nant le montant, l'objet et
leur localisation, mais aussi
recevoir des alertes avec les
détails de la transaction. Et
en cas d'achat irraisonné, les
parents peuvent immédiate-
ment bloquer la carte ban-

caire en quèlques elies. Il leur
reste alors simplement à
veiller à ce que ce compte ne
soit pas trop fourni, afin
d'éviter que l'argent du père
Noël ne soit dilapidé enjeux
vidéo!

www.anyti.me
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Produits financiers

L'argent de poche se dématérialise
Les adolescents sont au

coeur de diverses cam-
pagnes promotionnelles
émanant des banques tradi-
tionnelles. Tout est bon pour
conquérir cette nouvelle
clientèle qui a encore trop
tendance à demeurer dans le
giron familial en matière
bancaire.

C'est dans cette même lo-
gique de séduction des
consommateurs les plus
jeunes que Damien Dupouy
et Thierry Peyre ont lancé
Anytime, un compte sans en-

gagement, 100 % mobile,
qui s'appuie sur le réseau
Visa. Le concept prône une
gestion en temps réel de ses
dépenses afin de maîtriser
son budget. La souscription
se fait en quèlques elies en
ligne et la carte bancaire est
envoyée gratuitement par
courrier (comptez 3 euros
de frais de services men-
suels).

Doser le contrôle
parental
Adapté au cas des adoles-

cents, le principe consiste
alors à délivrer une Visa à
leur nom bien que le compte
ait été ouvert par papa-ma-
man. Ces derniers versent
alors directement l'argent de
poche périodique par vire-

ment, tandis que lejeune est
plus ou moins libre de le dé-
penser.

En effet, cette carte ban-
caire permet de régler des
achats en magasin et en
ligne, voire de retirer des es-
pèces à un distributeur de
billets, si les parents ont ac-
tive cette option. Toutefois,
plusieurs garde-fous sont
mis en place pour éviter les
dérives. Tout d'abord, aucun
crédit ni aucun découvert ne
sont possibles avec Anytime.
Ensuite, la carte est bloquée
pour certaines catégories de
commerçants tels que les ca-
sinos de jeux et établisse-
ments de paris.

Enfin, le contrôle parental
appliqué à de quoi rassurer,
puisque non seulement les
titulaires du compte peuvent

consulter l'historique des
paiements en ligne, compre-
nant le montant, l'objet et
leur localisation, mais aussi
recevoir des alertes avec les
détails de la transaction. Et
en cas d'achat irraisonné, les
parents peuvent immédiate-
ment bloquer la carte ban-

caire en quèlques elies. Il leur
reste alors simplement à
veiller à ce que ce compte ne
soit pas trop fourni, afin
d'éviter que l'argent du père
Noël ne soit dilapidé enjeux
vidéo!

wunu.anyti.me
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