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Encourager, féliciter, célébrer sont les principales clés pour cultiver la fierté. 
Aidez-les à être satisfaits d’eux-mêmes. Cela les poussera à entreprendre, à avoir 
confiance et à prendre des initiatives. Au cours de leurs études et tout au long de 
leur vie, ils en garderont toujours un bénéfice. Il n’y a pas de petites victoires, alors 
apprenez-leur à profiter de tous ces bons moments et à marcher la tête haute. 

Vous pouvez même mettre en place un petit rituel avec eux : la victoire de la 
semaine. Petite ou grande, il y en a forcément une à raconter ! Du positif existe 
en toute chose. Se lancer sur son vélo sans roulettes, obtenir sa première étoile, 
savoir nager ou décrocher son permis de conduire, surpasser ses performances 
sportives ou terminer à temps son mémoire de fin d'études... Célébrez sans 
modération ces événements. 

Pour les petits-enfants de 14 - 15 ans : célébrez avec eux leur diplôme du brevet 
des collèges. Peu importe leurs notes, l’événement mérite d’être fêté ! Pour les 
jeunes de 18 ans : événement majeur, le baccalauréat ! Avec ou sans mention, 
avec ou sans rattrapage, il faut marquer le coup. Emmenez-les au restaurant, au 
ciné, appelez-les ou envoyez un sms s'ils sont loin de vous. Pour ceux d'entre 
eux qui sont majeurs : l’obtention du permis de conduire est un événement !  
Offrez-leur un joli étui où ranger leur précieux sésame, faites-leur confiance et 
laissez-les prendre le volant quand ils sont avec vous ! Que ce soit par un simple 
SMS, un coup de fil ou en leur faisant leur repas préféré, participer à développer 
leur sentiment de satisfaction.
 
Racontez-leur également comment vous avez fêté les grandes étapes et les grands 
événements de votre vie. Obtention de votre bac, de votre permis de conduire, de 
votre diplôme, de votre premier emploi, de vos promotions, de votre mariage… 
donnez-leur les détails des célébrations qui ont rythmé votre existence.

Cela va les inspirer et les poussera à renforcer leur estime 
d’eux-mêmes. Savourer ses réussites est PRIMORDIAL ! 

CÉLÉBRER LES VICTOIRES

L’ART DE LES AIDER

A

Vous célébrez les bons résultats scolaires, assistez à toutes les 
kermesses et applaudissez leurs performances lors d'un match de 
foot ou d'un concours de saut d’obstacles du poney club. Poursuivez 
votre mission de grands-parents en croyant dur comme fer en l’avenir  
de vos petits-enfants.
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Il arrive que vos petits-enfants aient besoin de plus que de bons réflexes 
pour passer à la vie adulte. Un coup de pouce de votre part ne serait pas un 
luxe. La preuve par cinq. 

Un guide de la destination n’est pas la seule chose à fournir à vos petits-
enfants avant le grand départ. Assurance, assistance, sécurité… Il y a beaucoup 
à faire ! S'ils partent dans un pays européen, aidez-les à obtenir leur carte 
européenne d’assurance maladie (directement sur le site Ameli.fr). Cette dernière 
leur permettra d’attester de leurs droits à l’assurance maladie et de bénéficier 
d’une prise en charge sur place.

 
Aidez-les à se renseigner, certaines assurances offrent une 
garantie bagages et d’interruption d’études. Sans compter 
l’importante assurance rapatriement. Ce type de tracas est 

simplifié, si leurs parents ont une Carte Premier. 

Le symbole de l’émancipation et de la liberté. Le permis de 
conduire est un précieux sésame que vos petits-enfants rêvent 
d’avoir depuis leur adolescence. Seul bémol : son coût. Première 
option, le permis à un euro par jour pour les 15-25 ans. Il s'appuie 

sur un prêt bancaire. Pour le demander, ils doivent se munir de leur contrat de 
formation rempli et signé par leur auto-école et d’une pièce d’identité. 

Le CIC est l’une des banques qui aide les jeunes à passer
leur permis. 

Autre possibilité, la conduite accompagnée. Pour cela ils doivent avoir au moins  
15 ans au moment de leur inscription.

Un crédit vous engage et doit-être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

5 PROJETS OÙ VOUS AVEZ UN RÔLE À JOUER

1. Les séjours linguistiques

2. Le permis de conduire

B

https://www.cic.fr/fr/banques/particuliers/permis-a-1-euro-par-jour.html
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Avoir son propre toit est le symbole ultime de l’âge adulte ! Pour louer,  une 
caution de loyer leur sera demandée, vous pouvez jouer le rôle de la bonne fée. 
Un garant sera également apprécié dans leur dossier de location, c'est un rôle que 
vous pouvez jouer notamment si les parents ont moins de facilité financière. En 
prévision de l’achat de leur logement, vous pouvez également leur ouvrir un PEL. 
Il leur sera fort utile au moment où ils se décideront à acheter.

Si vos petits-enfants se sentent une âme d’entrepreneur, rien ne vous 
empêche de les soutenir. Donnez-leur un coup de pouce financier. Faites la 
promotion dans votre entourage de leur entreprise et de leur savoir-faire. Informez-
les que le CIC propose le prêt Start Étudiants Entrepreneurs. Un prêt fait pour les 
étudiants et jeunes diplômés murissant un projet de création d'entreprise. D'un 
montant pouvant aller jusqu'à 3 000 euros, il est une solution idéale pour faciliter 
cette période de réflexion et de premières démarches.

4. Acheter ou louer un logement

5. Créer une entreprise

3. Les études supérieures

Elles sont coûteuses et un coup de pouce ne se refuse pas. Même si le 
CIC permet un financement complet grâce au prêt études, frais des études, coût 
du logement, équipements informatiques dans la limite de 80 000€, un apport 
complémentaire permet de limiter la charge de l'emprunt.

https://www.cic.fr/fr/banques/particuliers/pret-start-etudiants-entrepreneurs.html
https://www.cic.fr/fr/banques/particuliers/pel-capital-avantages.html
https://www.cic.fr/fr/banques/particuliers/pret-etudes.html
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Plan Assurance Jeune

Construisez un capital pour aider un enfant qui vous est proche à financer 
ses premiers projets. Ce contrat d’assurance-vie multisupport est accessible 
dès 15 € et donne accès à une large palette de supports d’investissement. 
Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis 
mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers : l’assureur ne s’engage pas sur la 
valeur des unités de compte mais exclusivement sur le nombre d’unités de compte 
net de frais de contrat. 
Lors de l’adhésion, vous désignez l’enfant bénéficiaire et vous déterminez l’âge 
auquel il percevra le capital constitué entre son 18e et son 25e anniversaire1.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller, il étudiera avec vous les 
solutions les plus adaptées à votre profil d’investisseur, vos objectifs et votre 
appétence au risque.

Vous restez le seul maître du contrat

Vous choisissez l’enfant bénéficiaire, le montant et le rythme de vos 
versements. À tout moment, vous pouvez modifier l’âge auquel l’enfant percevra 
le capital constitué, modifier les supports d’investissement ou demander un rachat 
total ou partiel de votre contrat. Vous restez ainsi seul maître du contrat.

En cas de décès

Si vous venez à disparaître, le capital constitué sera gratuitement et 
automatiquement sécurisé sur le fonds en euros. Il continuera à produire des 
intérêts jusqu’au terme fixé2, où l’enfant bénéficiaire percevra l’intégralité du capital 
constitué.

LA SOLUTION CIC : CONSTRUISEZ UN CAPITAL 
POUR AIDER VOS PETITS-ENFANTS À FINANCER 
LEURS PROJETS 

C

1 Au terme, le capital versé à l’enfant peut être assimilé par l’administration fiscale à une donation indirecte. Pour atténuer ce risque, les versements réalisés sur le contrat ne doivent pas excéder la valeur d’un 
« cadeau » ou « présent d’usage ». Le total des versements bruts effectués sur Plan Assurance Jeune est ainsi limité à 30.000 euros. Immatriculations en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances 
consultables sous www.orias.fr proposant des contrats d’assurance de ACM VIE SA et ACM IARD SA, entreprises régies par le code des assurances, et distribués sous la marque CIC Assurances. 
2 Par ailleurs, en cas de décès de l’adhérent, la valeur de rachat du contrat sera, le cas échéant, portée à l’actif de communauté ainsi qu’à l’actif successoral. L’ensemble des offres et services proposés 
dans ce document est soumis à conditions, dont le détail pourra vous être précisé par votre agence du CIC. Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la notice assurance disponible auprès 
de votre agence.
 

https://www.cic.fr/fr/banques/particuliers/plan-assurance-jeune.html
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Que ce soit le passage de lycéen à étudiant, puis d'étudiant à jeune actif, vos 
petits-enfants (plus si petits que cela du reste) peuvent avoir du mal à s'adapter 
à ces nouvelles vies. Les courriers importants qui s’entassent, les démarches 
administratives pas entamées, apprendre à vivre « seul », s'organiser… La liste est 
longue. Et ici aussi, vous avez un rôle à jouer ! 

Vivre à l'aire de la digitalisation ne veut pas dire que l'on a pas à être organisé et 
classer avec rigueur ses documents administratifs, bien au contraire. Que ce soit 
sur leur ordinateur ou dans le « cloud » (pour les impressionner), apprenez-leur 
à créer des dossiers et ranger leurs documents par catégorie. Fiches de paie, 
factures, papiers médicaux et ainsi de suite. La procrastination, pas chez vous ! 
Apprenez-leur à ne plus remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. Seul 
moyen de ne jamais être débordé par l'administratif. Dites-leur, vous, que vous 
êtiez pareil à leur âge. Cela les rassurera. 

Côté « professionnel », les choses ont bien changé également. Fini le CV papier, 
les candidatures se font par Linkedin, et les entretiens par Skype. Néanmoins, 
vous pouvez là aussi être plus qu'utile. Votre bon sens et votre expérience sont 
des atouts : faire un CV clair, cohérent et sans aucune faute d'orthographe. Pour 
les offres d'emplois, peut-être pouvez-vous les présenter à des amis ou des 
connaissances du secteur pour les aider. Côté entretien, faites les répéter leur 
présentation. Ne cessez pas de les soutenir !

Passer à l’âge adulte, c’est également se nourrir correctement. Terminés les plats 
tout préparés et les dîners qui se résument à un paquet de chips. Transmettez-leur 
vos recettes simples et très faciles à préparer. N’ayez pas pour ambition de les 
transformer en chef étoilé, un repas équilibré et savoureux est bien suffisant. 
Improvisez un cours de cuisine et montrez-leur la marche à suivre. Vos recettes 
vont changer leur vie culinaire ! 

Être présent auprès de vos petits-enfants, ne veut pas dire 
prendre la place et le rôle des parents. 

LES CLÉS POUR PASSER À L’ÂGE ADULTED
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A. L’autoportrait du futur
Pour les 3-5 ans

Vos petits-enfants doivent dessiner leur autoportrait du futur.
À quoi ressembleront-ils, selon eux, dans 20 ans ?

CONSTRUIRE ENSEMBLE LE FUTUR
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B. Le podium des métiers 
Pour les 6-9 ans

Vos petits-enfants doivent inscrire sur chaque marche du podium 
les métiers qu’ils souhaitent exercer. Profitez-en pour leur 
raconter comment vous avez choisi votre métier et les autres 

que vous auriez aimé faire.
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C. La folle liste de leurs envies 
Pour les 10-13 ans

Vos petits-enfants doivent lister toutes les choses qu’ils veulent 
faire dans leur vie. Voyages, activités, rencontres...

Même les choses les plus folles ! De votre coté, écrivez des 
anecdotes peu connues de votre vie quand vous aviez leur âge.
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D. Eveiller leur goût de l’engagement 
Pour les 14-17 ans

Vos petits-enfants doivent rédiger un discours engageant 
sur une cause qui leur tient à cœur. La faim dans le monde, 

la maltraitance animale, le réchauffement climatique : 
à eux de décider !
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Grand-Mercredi

REJOIGNEZ LA CHAÎNE CIC
ET SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

et


