Solidarité Le Crédit Mutuel et quatre associations développent le micro-crédit

Quand le banquier fait de I'insertion
Favoriser I'accès au crédit
des personnes démunies,
mais qui ont un projet d'in-

sertion. C'est fobjectif de
la convention signée entre
le Crédit Mutuel et quatre
associations,
Une personne qui a trouvé
un emploi mais n'a pas d'argent pour s'acheter un véhi-

cule... Une autre qui n'arrive
pas à payer ia caution de son
logement... Une troisième qui

n'a pas le premier sou pour
acheter l'électro-ménager indispensable... Ce sont queiques exemples du systéme de
micro-crédit mis en place 29
iuin, entre le Crédit Mutuel et
quatre associations qui, de

près ou de loin, travaillent
dans le domaine de l'insertion : ia Mission locale nord-

La signature de la convention entre les responsables du Crédit Mutuel et les associations.

Atlantique (qui oriente les leu-

octroyés par le fond social

sociation des chomeurs du

pas les bénéficiaires : ces der- pas été facilê, car les milieux
niers sont choisispar les qua- bancaires n,ont pas I'habitre associâtions. Car ces der- tude de travailler avec qua-

nes sortis du système scolaire),
le loyer de Jeunes travailleurs
de Châteaubriant, I'ACPM (as-

Pays de la Mée) et le RAP (Ac-

cueil Relais proximité) du Petit-Auverné.

sables à 3

%o

d'intérêt. Ils

seront tion d'interdit

bancaire, ou en

du situation de surendettement.
Crédit Mutuel, qui ne choisit u Techniquement, ca n'a

nières,quisontencontactper-

tre interlocuteurs ditfé-

manentaveclepublic,soltlo- rents

Les associations

" explique Bernard
giquement les mieux placés Beyer, administrateur de la
pour évaluer les besoins et les caiise locale du Crédit Mutuel.
possibilités d'insertion d'un

choisissent les bénéficiaires
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Les prêts peuvent aller
lusqu'à 5000 euros, rembour-

un fond nationar

timations, 70 personnes chaque année dans le Pays de Châ-

teaubriant, est une conséquence de la loi pour la cohésion sociale de ianvier 2005,
qui a r,u la mise en place d'un
fond national pour encourager le micro-crédit. En cas de
non-paiement des rembourse-

ments, l'Etat et le Crédit Mutuel apportent leur garantie à
hauteur de 50 %o chacun.

se contentera de vérifier si ie
Cette mesure dont debénéficiaire n'est pas en situa- waient benéficier, selon.les.es-
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