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 Paris, le 28 novembre 2017, 

 

 

Les Points Passerelle, le dispositif d’accompagnement global  

du Crédit Agricole, fêtent leurs 20 ans 
 

 

20 ans de construction d’un accompagnement humain, financier et social au Crédit 

Agricole. 
 

20 ans de solidarité pendant lesquels collaborateurs, administrateurs et retraités 

bénévoles ont accueilli, écouté, accompagné, orienté les personnes, clientes ou non 

des Caisses régionales de Crédit Agricole, rencontrant des difficultés financières qu’elles 

ne parviennent pas à surmonter seules. 
 

Plus de 100 000 personnes ont bénéficié du dispositif Passerelle depuis 1997 sur tout le 

territoire. 
 

Un dispositif complet et gratuit dont l’efficacité a été reconnue par sa labélisation Point 

Conseil Budget, le dispositif expérimenté en 2016 par le gouvernement pour lutter contre 

le surendettement. 

 

Des Points Passerelle un peu partout en France  

20 ans après la naissance du premier Point Passerelle au Crédit Agricole du Nord Est, leur 

nombre n'a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, ce sont plus de 80 Points Passerelle, répartis 

dans 33 Caisses régionales, qui œuvrent au quotidien pour trouver des solutions cousues 

main (124 conseillers Points Passerelle et 930 accompagnants bénévoles). 

 

Leur histoire 

Le constat a été fait que la fragilité financière est souvent liée à la conjonction de plusieurs 

éléments liés à la situation personnelle, familiale, professionnelle, et à des événements de 

vie tels qu’une séparation, la maladie, le décès du conjoint… qui provoquent des chocs 

difficilement absorbables dans un budget. 

L’idée était de créer des passerelles, grâce à des conseils et un accompagnement adapté 

pour permettre aux personnes de passer un cap difficile et de retrouver ainsi une autonomie 

socio-économique. 

 

Leur fonctionnement  

Les Points Passerelle sont des espaces d’accueil et d’écoute, volontairement déconnectés 

des agences, qui s’inscrivent dans le cadre d’un savoir-faire bancaire et financier, avec 

http://www.creditagricole.info/fnca/ca10_1307495/les-points-passerelle
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des conseillers du Crédit Agricole dédiés qui reçoivent, orientent et accompagnent les 

personnes.  

Pour bénéficier de ce soutien, les personnes doivent avoir exprimé la volonté de se prendre 

en charge afin de faire face à leurs difficultés, c’est la condition essentielle pour que le 

dispositif fonctionne, c’est-à-dire pour que la co-production de valeur soit effective. 

Avec leur conseiller Passerelle, les bénéficiaires vont démêler les multiples difficultés et 

construire ensemble des pistes de solution : actions sur les comptes, consolidation, 

médiation de dettes, microcrédits solidaires, conseils administratifs, médiation sociale, aide 

à la mobilité, à l’emploi… Depuis l’ouverture des premiers Points Passerelle, le dispositif 

d’accueil et d’écoute s’est étoffé grâce à des partenariats avec des acteurs économiques 

et sociaux des territoires (centres communaux d'action sociale, ADIE, Soliha, EDF, Engie, 

garages solidaires Renault…), ce qui permet d’étendre le champ des solutions au 

logement, à la mobilité, à l’emploi, aux dettes énergétiques... 

A travers son réseau d'accompagnants bénévoles, administrateurs du Crédit Agricole ou 

anciens collaborateurs, les Points Passerelle ont également mis en place un suivi 

complémentaire dans le but de pérenniser la remise en selle du bénéficiaire. Cet 

accompagnement dans la durée explique le taux de réussite élevé du dispositif : 80 % des 

personnes bénéficiaires rebondissent et reviennent dans le circuit classique de l’agence. 

 

Enfin, pour prévenir le surendettement, les Points Passerelle s’engagent avec des 

associations locales des territoires et des établissements scolaires, en animant des ateliers 

d’éducation budgétaire notamment auprès des plus jeunes. 

 

 

Contact presse : 

 

Caroline de Cassagne  

caroline.decassagne@ca-fnca.fr – 01 49 53 41 72  
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Bénéficiaires, conseillers et 
bénévoles, témoignent de la diversité des 

solutions apportées par les Points Passerelle  
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[1. ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE] 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Bruno D., 
33 ans, 

1 enfant à charge, en 

instance de divorce, 

employé de la fonction 

publique 
 

Un divorce 
difficile, une 

facture EDF en 

souffrance, des soins 

d’orthodontie de mon fils à 

régler, un prêt conso avec 

des échéances en retard, le 

besoin de me reloger 

rapidement et le moral au 

plus bas avec le sentiment de 

ne pas pouvoir faire face, 

c’est la situation dans laquelle 

je me trouvais lorsque j’ai 

rencontré la conseillère de 

mon agence au Crédit 

Agricole… qui m’a 

immédiatement parlé de 

Point Passerelle. 

 

 

 

Sarrah M., 
37 ans, conseillère 

Passerelle, Crédit 

Agricole du Languedoc 

 

Au vu du dossier de 

Bruno D., client sociétaire de 

longue date, nous avons mis 

en place immédiatement 

l’offre « Budget Protégé » 

pour limiter durablement ses 

frais bancaires. Nous lui avons 

accordé un prêt coup de 

pouce de 640 € à 1 % sur une 

durée de 24 mois ainsi qu’une 

rétrocession de ses frais 

d’incident, ce qui lui a permis 

de régler les frais 

d’orthodontie, et de 

commencer à régulariser le 

retard EDF.  

 

 

 

 

Caroline B., 
34 ans,  

administratrice, 

bénévole Passerelle  
 

Dès le premier 

rendez-vous, nous avons mis 

en place un budget 

prévisionnel en adéquation 

avec la nouvelle situation et 

fait de la médiation auprès de 

l’organisme de crédit de 

consommation pour réduire 

la mensualité. 

Un échéancier avec EDF a 

été mis en place et un suivi 

mensuel du budget familial a 

été programmé. 

Bruno D., ainsi épaulé, a repris 

confiance, trouvé un 

logement et suit son budget 

avec rigueur en épargnant 

une somme tous les mois, ce 

qu’il vit comme une victoire ! 

 

2 
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[2. ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE] 
 

 

 

 

 

 

 

Chantal,  
65 ans, cliente au Crédit 

Agricole Centre Loire  

 

Ayant eu des 

problèmes de 

santé, j’ai voulu 

me rattraper en aidant mes 

enfants en difficulté… au-

delà de nos finances. Les 

conséquences ont été 

lourdes : loyers impayés, 

découverts bancaires, frais 

bancaires... Mme D. de l’AHU 

et Mme J. conseillère au Point 

Passerelle d’Orléans ont 

travaillé ensemble afin de me 

sortir de cette situation. Cela 

a été très douloureux mais 

avec elles, j’ai pu tenir le cap. 

Grâce aux Points Passerelle, 

j’ai découvert une banque 

qui n’est pas un rouleau 

compresseur, mais une 

banque humaine et sociale. 

Nous pouvons enfin sourire à 

la vie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie D.,  
42 ans, conseillère en 

économie sociale et 

familiale à l’AHU 
 

Le bailleur 

Logemloiret a 

orienté Chantal vers l’AHU 

(service social 

d’Accompagnement et 

d’Hébergement Urbain) dans 

le cadre d’un retard de loyers. 

Un accompagnement social 

lié au logement a été mis en 

place. Très rapidement, j’ai 

pris contact avec l’Unité 

Passerelle. Un travail 

partenarial de proximité a été 

mis en place évitant le dépôt 

d’un dossier de 

surendettement. Cet 

accompagnement a permis 

de mettre en exergue le 

dysfonctionnement dans la 

gestion budgétaire lié à 

l’histoire complexe de la 

famille, permettant ainsi de 

les orienter sur une prise en 

charge médicale adaptée. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Valérie J.,  
51 ans, conseillère 

Passerelle, Crédit 

Agricole Centre Loire 
 

 Chantal perçoit 

une retraite 

confortable et est 

locataire d’une maison. La 

maladie, une mauvaise 

gestion de leur budget, 

l’envie de donner à ses 

enfants au-delà de ses 

moyens pour compenser des 

souffrances morales les ont 

fait basculer dans le rouge. 

Envoyée par Mme D. de l’AHU 

d’Orléans qui gère son 

problème de loyers impayés, 

j’ai travaillé en collaboration 

avec celle-ci. Ensemble, nous 

avons tout mis en œuvre pour 

la sortir de ses difficultés 

financières et 

psychologiques. Nous avons 

fait preuve d’empathie et de 

bienveillance pour l’aider à 

retrouver une stabilité dans 

son quotidien. C’est une 

grande satisfaction pour moi 

de voir cette famille repartir 

sur de bonnes bases. 
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[3. ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE] 
 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle G. 
75 ans, retraitée, veuve.  
 

Je suis venue 

chercher de 

l’aide à Point 

Passerelle parce que 

j’avais des difficultés avec 

mon budget et beaucoup 

de petits crédits. Il ne me 

restait plus rien pour 

manger et assumer mon 

quotidien. Avec l’aide du 

conseiller Point Passerelle 

et de la bénévole, Mme P, 

j’ai réussi petit à petit à 

retrouver confiance en 

moi en ayant pris les 

bonnes décisions. Après 3 

ans d’un suivi régulier, je 

suis de nouveau 

autonome et je fais des 

économies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe B.  
43 ans, conseiller 

Passerelle, Crédit 

Agricole Champagne-

bourgogne.  

  Mme G. est 

arrivée très méfiante à 

Point Passerelle. Il a fallu 

établir une relation de 

confiance. Au fur et à 

mesure de nos échanges, 

nous avons travaillé, avec 

la bénévole à sa 

resolvabilisation et aussi à 

retrouver cette confiance 

perdue. Après un long 

chemin parcouru, Mme G. 

n’a plus de crédit, ni de 

dette, ou de découvert et 

elle a constitué une belle 

épargne pour envisager, 

de nouveau, l’avenir avec 

confiance. Désormais, 

quand Mme G vient à 

Point Passerelle, c’est pour 

nous saluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale P.   
62 ans, administratrice, 

bénévole Point 

Passerelle, Troyes 

 
 Quand j’ai 

rencontré 

Mme G., elle 

était triste et 

méfiante. Seul son 

conseiller Passerelle avait 

sa confiance. Nous nous 

sommes rencontrées une 

fois par mois 

régulièrement, et peu à 

peu sa situation 

s’améliorait grâce à sa 

détermination et à l’aide 

du Point Passerelle. Quand 

nous avons décidé 

d’arrêter le suivi, ses prêts 

étaient soldés et elle 

épargnait. C’est 

maintenant une personne 

ouverte, qui aime rendre 

service et qui sait gérer son 

budget. Elle voulait s’en 

sortir, elle s’en est donnée 

les moyens en venant 

nous voir. Elle a beaucoup 
de mérite. 
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[4. OCTROI DE MICROCREDIT]
 

 

 

 

 

 

 

 

Céline G.,  
41 ans, mariée, 3 enfants, 

travailleur handicapé en 

recherche d’emploi 

 

Ma voiture trop 

âgée est partie à la casse. 

J’avais besoin d’acheter un 

nouveau véhicule pour 

assurer mes déplacements 

liés à ma réorientation 

d’emploi (auxiliaire-vie-

scolaire) ainsi que les missions 

d’intérim de mon conjoint. 

Nos revenus fluctuants, issus 

de la CAF et d’intérim ne nous 

permettent pas d’obtenir un 

prêt bancaire. L’UDAF79 nous 

a accompagnés pour 

constituer le microcrédit, 

soumis à Point Passerelle qui a 

validé notre demande. Ainsi 

nous pouvons avancer dans 

nos projets de retour à 

l’emploi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucile C.,   
32 ans, conseillère en 

économie sociale à 

l’UDAF, Deux-Sèvres (Union 

départementale des 

associations familiales) 
 

Céline, nous a 

contactés par téléphone 

pour sa demande de 

microcrédit. Nous avons 

établi un pré-diagnostic pour 

évaluer la recevabilité de la 

demande.  

Nous nous sommes ensuite 

rencontrées pour instruire le 

dossier. Nous avons posé le 

budget pour déterminer le 

montant du microcrédit en 

fonction de sa capacité de 

remboursement et de son 

projet.  

La demande a été transmise 

au Point Passerelle qui valide 

les microcrédits au Crédit 

Agricole. 

Nous restons à l’écoute de 

Céline en cas de fragilité 

budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine P.,  
56 ans, Conseillère Point 

Passerelle, Crédit Agricole 

Charente-Maritime et 

Deux-Sèvres 

 

Le Point Passerelle 

a un partenariat depuis 8 ans 

avec l’UDAF79 pour 

accompagner les clients du 

Crédit Agricole qui ne 

peuvent pas accéder à un 

crédit traditionnel. 

Le diagnostic global que nous 

faisons en complément de 

l’étude de notre partenaire a 

permis de valider la demande 

de Céline. Bien que les 

revenus soient issus 

essentiellement de la CAF, la 

gestion saine du budget et la 

volonté de mettre en œuvre 

un projet de retour à l’emploi, 

ont déterminé l’octroi du 

microcrédit.  
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[5. AIDE A LA MOBILITÉ] 
 

 

 

 

 

 

 

Florentine F.,  
Conseillère clientèle au 

Crédit Agricole des 

Savoie  
 

 Lorsque j’ai reçu 

les clients en octobre 2016, M. 

X s’était retrouvé au chômage 

en juillet 2016 et Mme X finissait sa 

licence en alternance. Leurs 

petits revenus ne permettaient 

pas d’envisager un prêt de 

restructuration. L’autre problème 

était que Mme n’avait pas le 

permis de conduire. Je savais 

que la situation serait 

compliquée pour Mme de 

trouver un emploi sans permis 

de conduire. J’ai donc pensé 

au Point Passerelle. 

 

 

 

 

 

 

Fabienne G., 
Conseillère Passerelle, 

Crédit Agricole des 

Savoie  
 

 Le passage de 

relai s’est fait rapidement par 

l’agence et j’ai pu mettre en 

place une conduite budgétaire 

et un plan d’apurement pour le 

découvert.  

L’engagement des clients a été 

tel que rapidement la situation 

financière s’est améliorée. 

Toutefois, le problème majeur 

n’était pas réglé : l’absence de 

permis de conduire de Mme. 

J’ai donc contacté 

Mobil’emploi, une auto-école 

associative solidaire. L’auto-

école a su lui redonner 

confiance et en mai 2017, la 

cliente obtenait son permis. 

 

 

 

Mme X., 
23 ans, 1 enfant 

 

Je veux que vous 

sachiez que nous sommes 

réellement reconnaissants de 

l’aide qui nous a été accordée. 

Jamais je n’aurai pu penser que 

c’est auprès de ma banque que 

j’allais trouver de l’aide et du 

soutien… merci également à la 

commission solidarité du Crédit 

Agricole qui nous a donné une 

aide financière pour financer 

mon permis de conduire et à 

Fabienne, la conseillère Point 

Passerelle qui a pris de son temps 

pour nous conseiller nous 

épauler.  
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 [6. AIDE A LA RÉALISATION DE TRAVAUX] 
 

 

 

 

 

 

 

M. et Mme M. 
62 ans, retraités 

 

Nous voulons vous 

faire part de toute notre 

gratitude pour l’aide qui nous 

a été accordée durant toute 

la période financière difficile 

que nous avons traversée.  

Nous avons bénéficié d’un 

prêt du Crédit Agricole avec 

l’aide de notre conseillère 

Point Passerelle pour refaire à 

neuf notre toiture et nous 

avons aussi bénéficié de la 

subvention de SOLIHA. 

Cela faisait 15 ans que nous 

voulions faire ces travaux, 

l’eau entrait par le toit lorsqu’il 

pleuvait, mais notre budget 

ne nous le permettait pas. 

Grâce à tout ce monde nous 

avons une toiture superbe, un 

grand merci à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle J. 
50 ans, conseillère 

Passerelle, Crédit Agricole 

Centre Est 

 J’ai accompagné 

ces clients, qui avaient des 

problèmes de santé et de 

faibles revenus : difficile de 

vivre avec 90€ par semaine. 

Les dettes ont été apurées et 

nous avons mis un budget en 

place.  

De plus, l'insalubrité de leur 

maison était telle que le toit 

devait être refait entièrement. 

Nous ne pouvions laisser ces 

clients dans un tel endroit. 

Grâce à la collaboration de 

SOLIHA, qui a pu obtenir des 

subventions, et l’accord des 

Points Passerelle permettant 

de leur octroyer un prêt de 

20000€ et M et Mme M. vivent 

sous un vrai toit. 

Leur consommation 

énergétique est passée de 

200€ par mois à 65€ !  

 

 

 

 

 

 

 

Valentin C.  
Technicien SOLIHA 
(association œuvrant pour le 

maintien et l’accès au 

logement)  

J’ai été sollicité par 

Isabelle J. pour étudier la 

faisabilité d’un programme 

de travaux permettant de 

sauvegarder la maison de M 

et Mme M.  

Nous avons obtenu une 

subvention de l’ANAH pour 

des travaux de mise en 

sécurité. 

Nous pouvons effectivement 

être très satisfaits de ce 

dossier abouti et de notre 

collaboration dans son 

traitement. 

Le projet était irréalisable sans 

l’intervention du Point 

Passerelle compte-tenu de 

l’importance des travaux et 

des difficultés rencontrées par 

le couple. 
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 [7. AIDE A L’ACCÈS A L’EMPLOI/ CRÉATION 

D’ENTREPRISE] 
 

 

 

 

 

 

 

Aurore D. 
25 ans, auto-

entrepreneur 

 

 J’ai passé mon BEP 

et bac pro commerce à 

distance avec le CNED. 

Ensuite, j’ai débuté un BTS pro, 

mais je souhaitais faire 

quelque chose de plus. Très 

portée sur la mode, je me suis 

dit que j’allais créer mon 

entreprise en mode ‘test’. 

Comme cela fonctionnait 

bien, j’ai eu envie de m’y 

consacrer à plein temps, mais 

je n’avais pas les 

financements. 

Aujourd’hui, j’ai réussi à créer 

mon entreprise, rentable, 

dans un secteur qui me 

passionne !  La mode.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent C.G.,  
49 ans, conseiller 

Passerelle, Crédit 

Agricole Charente-

Périgord.  

  Nous avons reçu 

une demande de prise en 

charge pour Aurore D., qui 

n’avait pas assez de revenus 

par rapport à ses charges. 

Notre cliente avait le projet 

de créer son entreprise, elle 

avait besoin de financer un 

véhicule. Après un entretien 

avec elle, je l’ai orientée vers 

notre partenaire l’ADIE qui 

permet d’accompagner les 

porteurs de projet n’ayant 

pas accès au crédit 

classique, via un microcrédit 

et un suivi par des experts de 

la création d’entreprise.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Clotilde M.,   
47 ans, conseillère à 

l’ADIE, Saint-Astier 

 

  Aurore D. a été 

accueillie par le Point 

Passerelle du Crédit Agricole 

Charente-Périgord. Celui-ci 

l'oriente vers l'Adie, dans un 

premier temps pour financer 

l'achat d'un véhicule à usage 

professionnel. En tant que 

travailleur indépendant, elle a 

pu bénéficier d'un 

accompagnement 

personnalisé au 

développement de son 

entreprise, à travers des 

rendez-vous réguliers à l'Adie. 

Son projet est une réussite, et 

je suis fière de l’avoir 

accompagnée. Nous 

échangeons encore très 

fréquemment.  
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[8. DONS ALIMENTAIRES] 
 

 

 

 

 

 

Laurent M.,  
36 ans  

 

  Lorsque j’ai 

entendu parler du Point 

Passerelle, j’étais au fond du 

gouffre, comme on dit : une 

séparation douloureuse, à 

cause de laquelle j’ai dû 

changer de domicile en 

urgence, avec la charge de 

mes enfants, bouleversés par 

tous ces événements. J’ai 

découvert que mon ex -

conjointe avait quitté la 

région et n’avait réglé 

aucune facture de notre 

ancien logement. Et j’ai 

cumulé les soucis puisque je 

me suis fait licencié quelques 

mois plus tard.  

Grâce à l’aide du Point 

Passerelle, j’ai réussi à 

acquitter mes dettes, à 

trouver un logement social, à 

nourrir mes enfants avec les 

colis de la Banque alimentaire 

pendant quelques mois. Mon 

fils ainé a obtenu l’intégration 

en filière SEGPA (Sections 

d'Enseignement Général et 

Professionnel Adapté) pour sa 

rentrée en troisième et sa 

sœur a bénéficié d’un suivi 

médicosocial.  

Aujourd’hui, je suis une 

formation pour l’obtention du 

Permis Poids lourds, financée 

par l’ANPE.  

 

Françoise D.,   
53 ans, conseillère 

Passerelle, Crédit Agricole 

Normandie-Seine 

 

J’ai rencontré 

Laurent M. alors qu’il était 

dans une spirale de 

l’appauvrissement.  Il ne 

pouvait pas faire face aux 

dépenses courantes telles 

que l’alimentation, la 

réparation de sa voiture, 

indispensable pour son travail.  

La première urgence fut une 

aide alimentaire via la 

Banque Alimentaire. Un 

premier colis mensuel de 250 

kgs est livré, et perdurera 

jusqu’à nouvel ordre 

Une aide financière a été 

mise en place pour lui 

permettre de payer les dettes 

les plus urgentes.  

Grâce à l’aide du conseil 

départemental, Laurent M. a 

pu bénéficier d’un logement 

social auquel il n’était éligible 

vu ses revenus d’agent de 

sécurité de nuit. 

Nous avons travaillé avec une 

ressourcerie pour aménager 

l’intégralité du logement (lit, 

table, matelas, couette, 

gazinière, armoire, frigo...) 

Je ressens aujourd’hui un 

grand soulagement et une 

grande fierté d’avoir permis à 

Laurent M. de s’en sortir.  

 

Yves L.,  
80 ans, responsable 

Banques Alimentaires, 

Rouen  
 

Dans le cadre de 

nos relations avec le Crédit 

Agricole, nous avons tout de 

suite dit oui à la fourniture de 

colis alimentaires pour les 

familles suivies dans le cadre 

du Point Passerelle.  En effet, il 

est important de soutenir ces 

personnes avant que leur 

situation financière et sociale 

se dégrade et devienne 

irréversible… là, se trouve la 

véritable philosophie de 

l’entre-aide. Dans le cadre de 

notre aide à Laurent M., nous 

avons souhaité apporter un 

petit plus pour ses enfants en 

glissant dans les colis 

quelques friandises…   
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[9. ATELIERS BUDGET] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle P., 
49 ans, Conseillère au 

Point Passerelle,Toulouse 

31. 
 

Je co-anime avec 

des administrateurs du Crédit 

Agricole bénévoles, des 

ateliers budget à l’Ecole de la 

2ème Chance.  

Une présentation ludique 

avec un cas concret et un 

quizz, nous permettent 

d’aborder la banque, les 

moyens de paiement et tous 

les aspects de la gestion 

budgétaire. 

C’est toujours une satisfaction 

de transmettre son savoir, et 

de comprendre à travers les 

questions de ces jeunes 

adultes, à quel point ce sujet 

les intéresse et les concerne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah P., 
20 ans, élève de l’école 

de la 2ème chance 
 

Je m’appelle 

Sarah. J’aimerais être un 

exemple pour mon frère et 

ma sœur en concrétisant tous 

mes projets professionnels et 

personnels. Je suis élève à 

l’Ecole de la 2ème Chance 

de Toulouse et je souhaiterais 

travailler dans le « Character 

Design Concept Art ». J’ai 

assisté à un atelier animé par 

le Point Passerelle qui m’a 

bien aidée. C’était 

intéressant et animé, avec un 

diaporama pour plus de 

réactivité. J’ai vu qu’il était 

possible de gérer mon 

budget grâce à Internet et 

que c’était bien sécurisé. 

Merci à l’Ecole de la 2ème 

Chance et aux intervenants 

du Crédit Agricole ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conchi B., 
56 ans, bénévole Point 

Passerelle, Toulouse 31 
 

Je suis devenue 

bénévole au Point Passerelle 

car j’avais envie de rendre 

service et de me sentir utile. 

Quand nous animons des 

ateliers budget, j’essaie de 

faire prendre conscience aux 

jeunes qui sont là qu’il est 

indispensable de savoir gérer 

un budget quand on débute 

dans la vie professionnelle et 

qu’il ne faut pas hésiter à aller 

vers son conseiller. Je veux 

donner une image positive de 

la banque et dédramatiser le 

rapport à l’argent. Ecoute, 

soutien, conseil, ce sont les 

valeurs de notre banque 

mutualiste. 
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[10. ATELIERS BUDGET] 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
Fabienne, 
37 ans, conseillère 
Passerelle, Crédit Agricole 
Pyrénées Gasgogne 

 
A partir d’un quizz 

identifiant les 

différents profils 

de consommateurs, nous 

avons donné aux jeunes des 

informations générales sur la 

consommation et les pièges à 

éviter avant d’aborder la 

teneur d’un budget et la 

façon de le construire. Je 

pense que cela permet aux 

jeunes de prendre 

conscience de la nécessité 

de construire et suivre son 

propre budget, en discernant 

ce qui relève des envies ou 

des besoins. Cet atelier, très 

interactif, leur permet 

également de prendre 

conscience du rôle du 

conseiller bancaire et de 

l’aide qu’il peut apporter 

dans les moments difficiles. 

 

 

 

 

Maxime D., 
19 ans, intérimaire 

 

Cet atelier m’a 

permis de me 

mettre en 

situation pratique de 

consommateur avec une 

prise de conscience de tous 

les risques encourus en cas de 

dérapage du budget. 

Considérer toutes les 

dépenses auxquelles je devrai 

faire face, m’a permis de 

réfléchir à mon 

comportement de 

consommateur et identifier les 

dépenses utiles ou inutiles. Je 

pense également avoir 

compris l’intérêt d’épargner 

en vue de prévoir l’avenir et 

de faire face à des imprévus.  

Ces échanges m’ont permis 

de répondre à des questions 

concrètes que je me posais 

personnellement. 

 

 

 

 

 

Dylan G.,  
18 ans, stagiaire en 
entreprise  
 

J’ai trouvé cette 

animation très 

bien organisée, le 

budget est très bien expliqué. 

C’est très utile si on a de petits 

revenus pour éviter les 

découverts. 

J’ai bien compris qu’il fallait 

limiter certaines dépenses 

pour faire des économies et 

construire des projets (achat 

d’une voiture, vacances...) 

Cet atelier, très complet, 

avec beaucoup d’échanges, 

permet de comprendre la 

nécessité d’adapter ses 

dépenses en fonction de ses 

revenus. Je pourrais 

recommander cet atelier à 

des proches. 
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