INVITATION PRESSE

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,
L’Association Parcours Confiance Aquitaine Poitou-Charentes
Et Familles Rurales fédération départementale du 64

Le 21 octobre à 16h
Dans les locaux de Familles Rurales - 15 rue Boyrie à Pau (64)
Je souhaite participer à cette rencontre

Je ne suis pas disponible mais souhaite
recevoir plus d’informations

Catherine URBAIN, Directrice du Sociétariat et de l’Engagement Sociétal de la
CEAPC, Francis DUFAU, Vice-Président de l’association Parcours Confiance
Aquitaine Poitou-Charentes et Isabelle RUCHAT, Présidente de la Fédération
Départementale Familles Rurales (64), signent une convention de partenariat le 21
octobre à Pau « pour le développement du microcrédit social » avec le dispositif
« Crédit Parcours Confiance ».
Dans le cadre de sa démarche de lutte contre l’exclusion bancaire et financière, la CEAPC
dispose d’un programme d’accompagnement des personnes en situation de fragilité.
L’association Parcours Confiance Aquitaine Poitou-Charentes gère ce dispositif via une
structure dédiée.
Familles Rurales 64 accompagne les populations éloignées des circuits bancaires et
financiers pour leur permettre d’accéder au microcrédit (information, montage de dossier,
suivi).
Des motivations convergentes qui donnent naissance au partenariat « Microcrédit social ».
L’association Parcours Confiance Aquitaine Poitou-Charentes assure, pendant la durée
totale du crédit, un accompagnement du bénéficiaire sur la base d’un suivi de compte
personnalisé et propose des services bancaires adaptés à la situation de l’emprunteur.
3 objectifs
 Permettre l’accès au « microcrédit social » à des personnes accompagnées par
Familles Rurales fédération départementale du 64 pour le financement d’un projet de
vie (à l’exclusion du rachat de dettes).
 Connaître les besoins en services financiers de ces personnes en difficulté, en termes
de crédit et d’épargne notamment.
 Lutter contre les inégalités et assurer des chances d’émancipation sociale.
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Les bénéficiaires





Travailleurs en situation de précarité aux ressources limitées qui n’ont pas accès au
crédit bancaire
Demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA avec ou sans revenus qu’ils soient
bancarisés ou non, sans accès au crédit
Personnes victimes d’accidents de la vie qui ont des difficultés financières
Personnes retraitées avec de faibles revenus

Les caractéristiques techniques
Montant

300 à 4 000 €

Durée du prêt

36 à 48 mois

Taux

2%

A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 335 075 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de
solidarité, de responsabilité et d’ancrage territorial. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC
bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences commerciales et une e-agence
sur Internet. Ses 2.800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des
décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des
actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale.
Plus d’informations : www.rse-ceapc.fr/

L’association Parcours Confiance, qui porte le programme engagé en 2006 par la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes, s’emploie à mettre en place les outils et les services capables de prévenir l’exclusion bancaire
des personnes les plus fragiles. La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes met à disposition de
l’association 6 collaborateurs pour gérer ce programme sur son territoire.

A propos de Familles Rurales
Premier Mouvement familial de France. Composé de 2 500 associations locales, il regroupe 180 000
familles adhérentes. 40 000 bénévoles et 20 000 salariés animent le réseau. Le Mouvement ne relève
d’aucune obédience politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle. Depuis plus de 70 ans, le
Mouvement remplit différentes missions : répondre aux besoins des familles, défendre leurs intérêts,
accompagner les parents dans leur mission d’éducation, participer à l’animation des territoires ruraux.
Dans près de 10 000 communes, des familles réfléchissent et créent ensemble services, animations et
activités de proximité (voir carte d'implantation en téléchargement). Toutes ces actions se fondent sur les
mêmes valeurs : la responsabilité, le respect des différences, la solidarité, l’accueil et le soutien des plus
fragiles, la participation et l’engagement dans la société.
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