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Le rôle de CrLe rôle de Créésussus

� Aider et accompagner les 
personnes mal et surendettées

� Agir sur les politiques publiques 
pour lutter contre l’exclusion 
financière et sociale 

� Développer les partenariats avec 
les acteurs sociaux et 
économiques 



Les missions de CRESUSLes missions de CRESUS

� Prévention et accompagnement 
des situations de surendettement

� Accompagnement et éducation 
budgétaire

� Microcrédit personnel

� Formations



Les actions de CRESUSLes actions de CRESUS



PrPréévention et accompagnement des vention et accompagnement des 

situations de surendettementsituations de surendettement
� Prévention par une expertise précoce des 
situations de mal endettement

� Aide au regroupement de crédits

� Demandes de délais de grâce 

� Aide au montage des dossiers de 
déclaration de surendettement

� Aide à la compréhension de la procédure, 
de ses avantages et de ses inconvénients.  



Accompagnement et Accompagnement et ééducation ducation 

budgbudgéétairetaire
� Parce que les situations de mal 
endettement ou de surendettement 
peuvent être évitées 

� Le budget : outil incontournable de 
bonne gestion de ses finances

� Savoir anticiper ses besoins et adapter 
ses moyens pour y répondre



MicrocrMicrocréédit personnel (ou social)dit personnel (ou social)

� Le principe 
Outil de lutte contre l’exclusion bancaire et 
financière, le microcrédit personnel a pour objet de 
financer : 
◦ l’accès ou la maintien de l’emploi

◦ La mobilité

◦ La réinsertion professionnelle

◦ L’accès au logement

◦ L’achat des équipements nécessaires à la cohésion familiale

◦ Les frais de santé…



MicrocrMicrocréédit personnel (ou social)dit personnel (ou social)
� Une possibilité de crédit de 500 € à 3000 €

� Un taux fixe de 4 %

� Des mensualités de remboursement entre 6 mois 
minimum et 48 mois maximum

� Même en cas d’inscription au fichier des incidents de 
paiement des crédits aux particuliers (FICP)

� Un accompagnement budgétaire assuré par Cresus



Les formationsLes formations

n CRESUS assure des formations à en lien avec 
nos missions, en direction des personnels : 

◦ D’autres associations

◦ Des collectivités territoriales

◦ Des bailleurs sociaux

◦ D’établissements bancaires

◦ …



OOùù trouver  les lieux de trouver  les lieux de 

permanence de  Crpermanence de  Créésus?sus?
� En Alsace 

◦ Département 67 : 19 lieux
Strasbourg- Sélestat – Saverne - Molsheim

Drulingen – Brumath – Haguenau - Wissembourg 
– Pfaffenhoffen - Bouxwiller – Sarre-Union…

◦ Département 68 : 4 lieux
Mulhouse (1)  et Colmar (3) 



Le dLe dééveloppement du rveloppement du rééseau   seau   

CrCréésussus



Nous contacterNous contacter

CRESUS
�Tel : 03 90 22 11 34 

� 25 rue de Lausanne
� 67000 STRASBOURG
� www.cresusalsace.org
� www.radiocresus.fr


