
INVITATION PRESSE

A propos de l’ADIL 24

L’ADIL délivre de manière gratuite neutre et objective des informations sur le plan juridique, financier et fiscal dans le domaine de l’habitat et
du logement. Consciente des enjeux économiques de la précarité énergétique, L’ADIL 24 s’implique dans le dispositif de lutte contre la
précarité énergétique des ménages. Afin de permettre aux plus démunis de pouvoir effectuer des travaux d’amélioration de leur habitat et
pour élargir le panel de solutions existantes, l’ADIL souhaite développer son partenariat bancaire, procurer l’accompagnement bancaire
adapté à la situation des personnes et notamment à travers l’accès au microcrédit. Elle a également besoin de l’expertise de partenaires dont
la mission est d’accompagner les personnes dans les domaines social, professionnel ou familial afin de créer les conditions d’environnement
favorables à leur retour à une situation financière stable et équilibrée.

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.

Le dispositif de micro-crédit « Parcours Confiance » de la CEAPC s’adresse à des particuliers pour favoriser le financement de leur projet ou 
de rénovation de leur habitat. 

Plus d’informations sur www.rse-ceapc.fr

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE L’ADIL 24, PARCOURS CONFIANCE ET LA CEAPC

Catherine URBAIN
Directrice du Sociétariat et de 

l’Engagement Sociétal
CEAPC

Nicole GERVAISE
Présidente d’ADIL 24

AGENCE DEPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT

Ont le plaisir de vous convier à la 

SIGNATURE DE LA CONVENTION
POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN MICRO CRÉDIT « HABITAT »

Le lundi 29 février 2016 à 14h30
Dans les locaux d’ADIL 24 - 3 Rue Victor Hugo, 24000 PÉRIGUEUX

L’OBJET DE LA CONVENTION :

• Identifier les besoins des occupants des logements indignes ou inadaptés au handicap et
au vieillissement

• Lutter contre la précarité énergétique et le logement insalubre
• Accompagner les ménages les plus modestes dans la réalisation de travaux d’amélioration

et d’adaptation
• Répondre à des besoins en financement complémentaires au-delà des aides existantes

Catherine URBAIN – CEAPC : 06 82 89 82 27 
Claire IGLESIAS-VALDES / Anne LALOUX - Agence CTer&co : 05 56 23 25 00 – ceapc@cter-co.com
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