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Le livre destiné aux femmes qui veulent (re)prendre leurs finances 

et leur vie en main.

En 2010, j'étais une mère célibataire, criblée de dettes. 

Comment rembourser 12 000€ alors que je ne pouvais plus payer mon loyer ni

subvenir aux besoins de mon enfant ni aux miens ? Je n'en savais absolument rien !

Sortir de l'endettement et devenir autonome financièrement était ma priorité. 

Lorsque j'y suis arrivée, j'ai rassemblé toutes mes notes prises pendant les deux

années passées à rembourser mes dettes, j'y ai ajouté mes meilleurs conseils et mon

expérience  pour écrire ce livre. 
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FINI LES DETTES !

Remboursez vos dettes et devenez
autonome financièrement

Dans ce livre, je partage mon parcours et
les 12 actions que j'ai mis en place pour
sortir de l'endettement définitivement et
être financièrement autonome.  

Une personne autonome financièrement
est en mesure de :
- faire un budget
- faire un bilan de sa situation financière
- répondre à ses besoins de base
- établir de nouvelles prévisions en
fonction des changements à apporter
dans sa vie et ce, qu'elle soit en couple ou
célibataire
- administrer et dépenser son argent sans
l'accord d'un tiers 

Comme de nombreuses femmes, je l'ignorais. 

Et comme de nombreuses femmes, hélas, je pensais devoir me sacrifier pour être
véritablement aimée et respectée par un homme violent dont le bonheur et le confort
prévalaient sur tout le reste. 

En faisant mes recherches pour sortir définitivement la tête de l'eau, j'ai réalisé à quel
point le manque d'éducation financière contribue aux pires détresses : violences
conjugales, mauvais choix de carrière, abandon ou perte d'emploi, perte de logement,
précarité, familles brisées, ... 

Je me suis souvenue que, lorsque j'étais à l'école primaire, la mère de ma meilleure
amie a été assassinée par son époux.  Lorsque j'ai demandé pourquoi elle ne l'avait pas
quitté plus tôt, on m'a répondu "Parce qu'elle n'avait pas d'argent et nul par où aller;"

Même si certaines langues se délient, les choses ne changent pas vraiment et pas assez
vite. Les femmes ont besoin de solutions simples et concrètes.

Cela a été une motivation supplémentaire pour sortir de l'endettement, devenir
autonome financièrement et écrire ce livre qui explique aux femmes comment faire de
même, concrètement et pas à pas. 



L'INTERVIEW

Pour quelle raison avez-vous écrit le livre
"Fini les dettes" ? 

En 2010, je divorçais d'un homme violent.
J'étais une mère célibataire endettée à
hauteur de 12000€ et apeurée. Bien
consciente que d'autres femmes vivent le
même cauchemar, je me suis promis de
m'en sortir et d'expliquer aux femmes
comment faire la même chose. 

A qui s'adresse ce livre ?

Ce livre s'adresse aux femmes endettées, en
découvert bancaire, qui veulent vivre une
vie meilleure et profiter pleinement de leur
argent. 

Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre qui se situe entre le témoignage et l'éducation
financière  ?

J'ai fait ce choix car il me semble important de témoigner afin d'aider les femmes à
déculpabiliser. Il nous arrive à toutes de faire de mauvais choix, de prendre de
mauvaises décisions en espérant que tout s'arrange. Lorsqu'on ne sait pas comment
faire, on se sent dépassée. En vulgarisant le jargon des finances personnelles, en
proposant des exercices simples et en apportant des pistes de réflexions, "Fini les dettes''
aide les femmes à sortir de l'endettement et à devenir autonome financièrement. 

Quels sont vos futurs projets littéraires ? 

En 2020, je me suis lancée dans un challenge littéraire un peu fou : celui d'écrire une
nouvelle par semaine et d'en autopublier une par mois. J'en ai écrit trois. Deux sont
actuellement en vente sur Amazon : "Dix ans trop tard " et " L'homme du désert". 
Ma troisième nouvelle est finalement devenue un roman sur lequel je travaille.
J'aime raconter la vie et l'amour sous toutes leurs formes. 
Ce roman est assez particulier pour moi car il parle de la vie et de l'amour après les
violences conjugales.

En plus d'écrire, je propose un accompagnement littéraire destinée aux femmes qui
veulent écrire un roman et devenir écrivaine.



REVUE DE PRESSE

2019 : Conférences et débats 

2020 : Interview par Samia Mekkas / "Fini les dettes !" disponible en librairie
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SALON BIOTYFUL 5 (91)
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"Un livre qui aborde un sujet sensible avec la légèreté d'une plume et ça fait du bien."
Christelle D.

"C'est un livre utile qui ne nous perd pas dans des choses trop complexes" Laetitia E.

"Ce livre m'aide vraiment à mieux gérer mon argent et à agir pour me libérer de mes
dettes" Caroline G.

"Je vous remercie vraiment d'avoir osé partager ce moment de votre vie, si tabou dans
notre société" Elise

"Livre inspirant. Les mots employés nous incitent à nous
pardonner nos failles d'organisation pour ensuite mieux nous
améliorer"
Anonyme

"De très bonnes idées comme la pause budget budget au
chocolat et les 6 mois d'avance en économie" 
Christine D.

"Un livre à mettre entre toutes les mains. Merci Malika !"
Damiela Horsfall, co-fondatrice

AVIS DES LECTRICES

" De très bons conseils qu'on a envie de mettre en place, ce que je vais faire rapidement" 
Laetitia E.

" Enfin quelqu'un qui aborde un sujet tabou de façon décomplexée, ça fait du bien"
Anonyme

https://allpeoplefrom.pro/
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