
c o n so m m a t i o n ,  é pa rg n e  &  p roj e t  d e  v i e

ISBN : 979-10-96781-14-0

33 € 

 4 livrets de 12 pages 

 + 2 livrets de 24 pages 

 + 1 livret de 36 pages 

    

Formateur et consultant en travail social, Christophe Marchand  est le concepteur 
d’une méthode d’accompagnement appelée €conovie et sur laquelle il a formé 
des milliers de travailleurs sociaux. Il propose ici des clés de compréhension à 
tous ceux qui s’interrogent sur la façon d’envisager  leur vie quotidienne.

COFFRET VQ H24

LA VIE QUOTIDIENNE, 
NOUVELLE DÉFINITION

A rgent, consommation, logement, nouvelles 
technologies , banque, crédit, alimentation, 

parentalité, santé, estime de soi, projets de vie …
Ce coffret vous propose des outils de compré-
hension pour nourrir votre esprit critique et garder 
le contrôle sur un quotidien souvent surprenant, 
parfois inquiétant, mais toujours passionnant !

 Une ressource documentaire indispensable à tous les travailleurs sociaux. 

 Un complément essentiel aux utilisateurs du kit d’animation vie quotidienne VQ 



LE COFFRET VQ H24 réuni un ensemble de livrets qui abordent les principaux sujets de vie quotidienne. Chaque livret déve-
loppe un sujet spécifique mais la lecture de l’ensemble permet de mettre en perspective les connections entre les différents thèmes 
traités.

> indispensable au KIT d’animation VQ car il permet aux anima-
teurs d’ateliers  de disposer de toute la matière nécessaire pour 
faire vivre leurs sessions collectives.

> essentiel pour nourrir un travail d’accompagnement individuel  
riche et pertinent.

LE COFFRET VQ H24 EST UN COMPLÉMENT :

 Coffret VQ H24  KIT d’animation VQ 

LE LIVRET BLEU

 Mobiliser ses 
ressources personnelles

LE LIVRET ROSE 

Manger, bouffer, se 
nourrir…ils en penseraient 
quoi les néandertaliens ?

LE LIVRET ORANGE   
Notre logement : un 
espace à conquérir

LE LIVRET VIOLET

Activer votre Majeur 
Mental

LE LIVRET JAUNE   
Numérique, banque et 

crédits : bienvenue dans 
la société du contrat ! 

LE LIVRET VERT    
Consommation, épargne 

et projets de vie.

Un septième livret (d’autoréflexion) 
donne la possibilité à ceux qui le 

souhaitent de s’adonner à un travail 
personnel afin de mettre en pratique 

la philosophie proposée.

Cette collection s’adresse à tous 

 les  professionnels du travail social 

 désireux  de faire de la Vie Quotidienne 

 un élément central de leur mission 

d’accompagnement.



Christophe Marchand
15 Boulevard Béranger
37000 TOURS
0616654573
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Références Libellé QTE Prix unitaire 
HT 

Prix  total Remise Total HT Taux 
TVA

Montant     
TTC

ISBN : 
979-10-96781-
14-0

COFFRET 
VQ h24

1 31,28 31,28 0 31,28 5,5 % 33 €

Frais de 
port

1 5,40 5,40 0 5,40 5,5 % 5,70 €

TOTAL HT 36,68 €
TOTAL TVA 2,02 €
TOTAL GENERAL 38,70 €

E-mail :
Téléphone :
Rédacteur :

Références Libellé QTE Prix unitaire 
HT 

Prix  total Remise Total HT Taux 
TVA

Montant     
TTC

ISBN : 
979-10-96781-
14-0

COFFRET 
VQ h24

5 31,28 156,40 0 31,28 5,5 % 165 €

Frais de 
port

offert offert 0 offert 5,5 % offert

TOTAL HT 156,40 €
TOTAL TVA 8,60 €
TOTAL GENERAL 165 €

Remise de 5 % pour toute commande supérieure ou égale à 15 coffrets (frais de port offerts)
Remise de 10 % pour toute commande supérieure ou égale à 25 coffrets (frais de port offerts)
Vous pouvez commander votre coffret VQ ou les livrets individuellement en réglant par carte bancaire sur 
www.notreviequotidienne.com
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