
CONCOURS DE REDACTEUR TERRITORIAL
 
SESSION 2008
 

Organisé par le Centre de Gestion de la Sarthe en convention avec les Centres de
 
Gestion de Maine-et-Loire et de la Mayenne
 

Concours interne 
Spécialité Administration générale 

Intitulé de l'épreuve: 
Note administrative portant sur l'action sociale en relation avec les missions des collectivités 
territoriales. 

Durée: 3 heures. 
Coefficient: 4 

Sujet: 

Vous êtes Rédacteur territorial dans un Centre Communal d'Action Sociale. En vue d'une 
discussion au prochain Conseil d'Administration, votre Président vous demande de lui rédiger 
une note administrative expliquant le dispositif du micro-crédit social ». 

Documents: 

Document n01 : Article 80 de la loi n0200S-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 
cohésion sociale - JO du 19 janvier 2005. 

Document n02 : Article 26 de la loi n02006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi 
et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux - JO du 24 mars 2006. 

Document n03 : Article 126 de la loi n02006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la 
sécurité sociale pour 2007. 

Document n04: Plaquette de présentation du Fonds de cohésion sociale - site internet 
www.cohesionsociale.gouv.fr. 

Document nOS: « CCAS et micro-crédit social: remettre les gens debout! » - revue « Actes» 
de l'UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale) - n0378 - Mai 
2007. 

Document n06 : Fiche d'expérience micro-crédit - CCAS de Valenciennes - site internet de 
l'UNCCAS, rubrique banque d'expériences ww\v.unccas.org - 12 avril 2007. 

Document n07 : Extrait du rapport d'activité 2006 du Fonds de cohésion sociale - site internet 
de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ce sujet comporte 26 pages (dont une page de sujet). 



@ocument 1 

LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 

TITRE 1er - MOBILISATION POUR L'EMPLOI 

Chapitre V - Dispositions de programmation 

Article 80 

III. - L'Etat et les collectivités locales qui le souhaitent contribuent à un fonds ayant pour objet 
de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts 
il des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise. La contribution de 
l'Etat est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 
selon la programmation suivante: 

(En millions d'euros valeur 2004) 

Vous pouvez consulter Je tableau dans le JO n° 15 du 19/0112005 texte numéro 1 

•
 
1Document 2 

LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et 
les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux 

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHÉSION SOCIALE 

Article 26 

Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 80 de la loi na 2005-32 du 18 
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré une phrase ainsi 
rédigée: 

« Ce fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des 
bénéficiaires, liées à la mise en oeuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit. )} 

•
 
1 
1 Document 3 

LOI n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale 
pour 2007 

QUATRIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES
 
AUX DÉPENSES POUR 2007 - Section 4
 

Article 126 

Le fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi na 2005-32 du 18 
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir des avances 
remboursables à taux bonifié accordées, par des établissements de crédit avec lesguels il a 
passé convention, à des personnes âgées de dix~huit à vingt-cinq ans pour les aider dans 
leur insertion professionnelle. Les parents assumant la charge d'un mineur titulaire du 
contrat de travail mentionné à l'article L 117-1 du code du travail peuvent également 
bénéficier de cette avance 

Le coût de la bonification d'intérêts est à la charge de la Caisse nationale des allocations 
familiales qui peut également participer au financement de la garantie. 
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Le Fonds de cohésion sociale facilite l'accès au crédit des populations
 
exclues de l'accès aux prêts désirant financer leurs projets de
 
création d'emploi ou d'entreprise et aux entreprises insérant
 
des personnes en difficulté.
 

Le Fonds apporte sa garantie aux établissements bancaires
 
accordant des microcrédits pour financer le fonds de roulement
 
ou d'investissement de ces entreprises. Pour cela, les créateurs
 
doivent être accompagnés par des réseaux d'aide à la création
 
d'entreprise.
 

Le Fonds garantit jusqu'à 50% des encours de microcrédit professionnel.
 
Il agit directement en dotant des fonds de garantie de prêts existants,
 
dédiés à cette activité, aujourd'hui gérés par France Active.
 
Le montant et la durée des prêts sont fonction des projets présentés.
 

Clui? 

Le Fonds, géré par la Caisse des France Active, gestionnaire 
Dépôts, apporte sa garantie aux de plusieurs fonds de garantie 
banques et abonde les fonds de d'État et territoriaux. 
garantie gérés par France Active. ADIE, France Initiative Réseau. 
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Pourquoi? Pour qui? 

Le Fonds de cohésion sociale facilite 
l'accè.s au crédit des populations exclues 
de l'accés aux prêts désirant financer 
leurs projets personnels. Les bénéficiaires 
de microcrédits sociaux doivent s'appuyer 
sur des réseaux accompagnants qualifiés 
pour toute la durée du prêt. 

Le Fonds: 
...:; Apporte sa garantie 
aux établissements bancaires accordant 
des microcrédits sociaux: 
- à destination de personnes à faibles 
revenus, chômeurs, allo(,.-<ltaires de minima 
sociaux, ou, plus largement, en drtticulté 
d'accès au crédit. ayant un projet personnel; 
- pour financer l'accès à: l'éducation, 
la mobilité, l'équipement informatique, 
la formation, l'équipement ménager, 
l'installation des jeunes, la cohésion 
familiale, le déménagement, des pelits 
travaux d'aménagement, la santé... 

";;' Dote des fonds de garantie pour faciliter 
l'accès au logement des jeunes, (fonds 
de garantie des loyers pour les étudiants). 

Commeni? 

Le Fonds garantit jusqu'à 50% des encours
 
de microcrédit social.
 

MONTANT DES PRÊTS:
 
De 300 à 4 000 euros. jusqu'à 12000 euros
 
pour les prêts «accidents de la vie-.
 

DUREE i\,iI.~.XnVl/~.LE
 

48 mois, et évenluellement jusqu'à 60 mois.
 

Le Fonds, géré par la Caisse des Dépôts: 
~ apporte sa garantie aux banques et 
établissements financiers spécialisés agréés; 

~ abonde des fonds de garantie des loyers 
pour les étudiants. 

;'\V8C qui? 
._------------

les banques et établissements financiers 
spécialisés (agréés au 30 septembre 2006) : 
la ('-"lisse nationale des Caisses d'Épargne, 
le Crédit Coopératif - Banque Populaire, 
le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, Cete/em, 
Laser - Cofinoga. 

les collectivités territoriales: le conseil 
régional d'Aqultaine et le conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Les associations nationales (comme le 
Secours catflolique) et régionales à vocation 
sociale, les associations d'insertion ou de 
lutte contre l'exclusion, les régies de quartier, 
les centres communaux d'action sociale 
(CCAS), les Maisons de l'emploi... 

Une charte d'accompagnement précisant 
les règles de collaboration enf.re la banque 
agréée et le réseau accompagnant doit être 
signée pour chaque expérience locale. 
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Institué par la loi de programmation pour la cohésion sociale 
Fonds de du 18 janvier 2005, le Fonds de cotlésion sociale agit en appui 

d'une démarche professionnelle de création d'emploi ou d'entreprise. 

( 
1ÇOHESION ou d'un projet personnel accornpagné. 

. iSD A E La Caisse des Dépôts a reçu de l'État le mandat de gestion de ce Fonds. 
Un comité d'orientation et de suivi engage et contrôle sa gestion. 

our tout savoir sur le Fonds de cohé:--' on sociale 
-7	 P rmanence téléphofll{Jue 

du lundi au vendredi cie 9 h à 18h 



Dossier du mois
 
CCASet
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L'exclusion bancaire et tinancïèreest une désormais ùne 

réalité pour de nombreux publits,pastoujoursdémuJlis•. 

pa rleurs3ctivit~s,Lesorg.éismes 

bàncairessont anHmés àconsidérer 

d'unaülr~ ~il·d~s·p~bUcsqur~taient 
calalogüésjusque-1à cornmeélant 

"àri~que< 

Les acteurs sociaux. quant à eux. 

sont appelés à sortir d'unschériia
 

d'assistance et à accompagner des personnes dans un
 

parcours bancaire de droilcommun. Les uns et les autres
 

ont beaucoup à apprendre decepartenar'iatinédil.
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le micro-crédit n"est pas totatement une nouveauté pour tes 
CCAS/C'AS. Ils sont assez nombreux à avoir mis en ptace des disposi

tifs d'avances remboursables sous forme de prêts à taux zéro, pour réali 
ser un projet ou faire face à une circonstance exceptionnelle. Certains sont 
très favorables à cette formule en arguant de son utilité et du fait que « les 
pauV'res ont à cœur de rembourser ». le constat est pourtant nuancé par 
de nombreux responsables de CCAS qui constatent que tous les engage
ments ne sont pas toujours tenus. Dans ce càs, le prêt se transforme de fait 
en aide financière même si ce n"était pas l"objectif recherché au départ. 

Prêter de Cargent et se faire Une étape vers le droit 
rembourser constitue un métier qui commun bancaire 
n'est pas celui d'un CCAS. Lorsque Cest pour rétablir un circuit normal 

I"emprunteur, de bonne ou de entre des publics dits -à risques
H 

et 
mauvaÎse foi, se dérobe, les recours les banques qu'a été créé le Fonds 
juridiques sont complexes et mal de cohésion sociale IFCSJ. Il doit 
adaptés. Mais surtout, le CCAS se permellre à des publics écartés 
substitue à celui qui devrait être le du circuit bancaire d'accéder à un 
vrai prêteur, à savoir le banquier. crédit facilitant. la réalisation d'un 

projet professionnel ou personnel 
essentieL " 
Le Fonds de cohésion sOCÎale permet '1' 

E 
o 

u 
d'impulser des partenariats sur le ~ 

C> 
r ..terrain. Il s'agitd~opérer des rappro C> 
'0 

chements entre banquelsl et CCAS Z
u 

pour monter un dispositif local de Q 

micro-crédit. suivant les conditions sur ce terrain nouveau pour eux. 
du cahier des charges. Le prêt est À Quimper, le CCAS avait déjà une 
souscrit à la banque, mais il est petite expérience dans ce domaine. 
sécurisé parun fonds de garantie « Nous avons été approchés par une 
financière et il s'accompagne d'un association qui fait des prêts à la 
suivi par un organisme sociaL consommation pour des personnes 
Le partenariat entre la Caisse n'ayant pas accès aux banq;;es, Ils 
des dépôts et roNCCAS doit conduire nous ont demandé de leur apporter 
à la mise en place de quinze sites notre garantie financière, explique 
expérimentaux sur Cannée 2007, François Fougère, son directeur. 
Une première vague de projets a déjà Sur onze dossiers agréés en 2006, 

François Fougère, été examinée. Un peu partout, des un seul a dû faire l'objet d'une 
directeur du CCAS de Quimper CCAS se mobilisent et s'engagent renégociation. Si nous avons une 

Le micro--erédit social en quelques mots 
Le micro-crédit social concerne des personnes ayant des Le Fonds de cohésion sociale intervient à un double niveau
 
revenus trop faibles ou trop incertains pour obtenir la pour permettre raccès au prêt:
 
confiance des banques et accéder à un crédit classique au ~ une garantie sociale, en instituant un accompagnement
 
guichet. Ce sont des travailleurs précaires. allocataires de systématique de la démarche de prêt par un organisme
 
minima sociaux, personnes ayant connu un -accident de la expérimenté dàns l'accompagnement de ces publics.
 
vie" (chômage, divorce, décès.../. ,-.} une garantie financière, en apportant au banquier une
 
Elles pèuvent avoir besoin d'un crédit pour réaliser un projet couverture équivalant à 50 % du risque.
 
fac ilitant leur insertion sociale ou professionnelle, projet La Caisse des dépôts et consignations. qui gère ce fonds,
 
quO eUes ne peuvent concrétiser sans apport financier: une agrée au niveau nationat les réseaux bancaires et les orga

dépense concernant la formation. la mobilité. un équipe nismes sociaux (dont les CCAS/CIASI et a mis au point une
 
ment,le logement. le bien-·être familial. la santé." Le montant charte de l'accompagnement.
 
et la durée de remboursement sont limités à 3 000 euros Les projets sont montés localement. par rapprochement
 
sur cinq ans au maximum. Le taux peut être bonifié par les entr-e un organisme social et une ou plusieurs banques, avec
 
partenaires. la participation de réchelon régional de la Caisse des dépôts_
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expertise sociale pour regarder 
ces projets. nous avons néanmoins 
beaucoup appris avec ce partenaire, 
Celte association est composée 
d'anciens banquiers aujourd'hui en 
retraite et ils ont une approche très 
différente de la nôtre, Nous avons 
souhaité élargir celte expérience 
dans le cadre du FCS et puisque 
notre projet a été retenu. nous 

allons pouvoir développer la compé
tence de nos travailleurs sociaux 
sur cette approche financière qui ne 
leur est pas familière. » 

Dans le Val d'Oise, Françoise 
Nordmann, adjointe au maire de 
Beauchamp et déléguée départe
mentale des CCAS. a souhaité que 
les CCAS travaillent ensemble, 
« Nous étions trois communes 
prêtes à nous lancer rapidement: 
Argenteuil, Beauchamp et Auvers 
sur Oise. Nous avons approché les 
banques par l'intermédiaire de la 
Caisse des dépôts Ile-de-France et 
nous travaillons avec la Caisse 
d'épargne qui nous a proposé une 
convention-type. Nous réécrivons 
ensemble cette convention à partir 
de leur document et leur faisons 
valoir notre point de vue social qu'ils 
prennent totalement en compte, 
Notre objectif n'est pas commercial. 
Il s'agit d'aider les gens et le micro
crédit représente en cela un nouvel 
outil. " La conception du projet se fait 
en commun. même si chaque CCAS 
retrouve ensuite sa compétence 
territoriale. « Cette démarche prend 
du temps. mais c'est normaL. c'est 
un terrain neufpour nous. Ce travail 
de mise en place va pouvoir servir 
ensuite à tous les CCAS du départe
ment » se réjouit l'élue. 

Connaître préalablement 
les besoins locaux 
Monter un dispositif de micro-crédit 
nécessite un diagnoslic préalable: 
qui sonl les destinataires de ces 

Françoise Nordmann, 
adjointe au maire de Beauchamp 

et déléguée départementale 
des CCAS du Val d'Oise 

.. 
c 
c 
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prêts, quels sonlleurs besoins? 
A Valenciennes. le CCAS a mené une 
réflexion sur cette question, « Nous 
avions un dispositif de secours 
exceptionnels pour dépanner dans 
des situations difficiles, mais il fi 'y 
avait pas de dimension éducative. Le 
micro-crédit solidaire permet de 
répondre à des besoins rencontrés 
de façon récurrente, mais il intègre 
la capacité de remboursement des 
familles. Finalement. c'est un dépan
nage quils ont assuré eux-mêmes. 
Il ya de la solidarité et de la respon-

Î ù 'lOis. fYl1} c..héœT IJ vol:'>. fTlê) c.héœ 
k rrlic.fO-c.f'édit, c.'est bien.~ c.f'édit, c.'e:;.t b;en. MDi;>. 
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ces relais pour leur laire1; sabilité là-dedans ». 

jouer un rôle de prescripexplique la vice-prési
teur et créer des synergies
 

Flîpo. « Nous nous
 
dente. Marie-Claude 

autour des projets de
 
sommes aperçus que
 personnes pouvant faire
 
le micro-crédit pouvait
 l'objet d'un micro-crédit
 
s'adresserà deux types
 sociaL »
 

de publics, poursuit
 Jacques Château. directeur
 

$el'geLcollchaert. le
 du Crédit municipal de
 

directeur du CCAS.
 Nantes. a une expérience c
o 

~ Marie-claude Aïpo. déjà ancienne avec les U 

vice-présidente du ~ 
CeNailles personnes 

CCAS de Nantes etaccompagnées dans le " CCAS de Valenciennes	 :z: 
d'Angers: « Quand on voit "cadre du RMf ou de la "3 

rénovation urbaine. sur des projets qu'à Angers. on réalise maintenant (1
z 

précis liés à l'insertion professionune vingtaine de prêts par mois. 
nelle ou au logement, mais aussi un pratiquement sans publicité. 
public plus large que nous ne il est clair que les besoins sont très Au CCAS d'Halluin dans le Nord. on 
rencontrons pas aujourd"hui et que importants et Le micro-crédit aux parle d'accompagnement par un 
nous toucherons par l'intermédiaire particuliers reste encore confidentuteur. «Mais, précise-t-on. il ne 
de nos partenaires de l"insertion par tiel. Les gens ne savent pas où faut pas le prendre au sens juridique: 
l'économie. Nous allons communis'adresser et il est encore difficile Le tuteur. aide plutôt à pousser, à 
quer Largement en direction de tous d'intéresser des partenaires. » maintenir le cap dans les difficultés. 

Certains mois, il est en effet difficile 
l'accompagnement: de tenir ses échéances ». 

la juste mesure François Fougère insiste sur la vigi
Si le rôle de la Caisse des lance. « Ce sont des personnes 
dépôts, à iravers le Fonds dont les situations sont très fragiles. 
de cohésion sociale, est /{ est surtout important de pouvoir 
d'apporter au banquier intervenir très vite à la première 
une garantie financière en difficulté pour éviter l·aggravation 
assurant 50 % du fonds de d'une situation devenant incontrô
garantie. celui du CCAS lable pour la personne. » Mais 
est de crédibiliser, à ["accompagnement est surtout dans 
travers son accompagne l'intervention initiale permettant 
ment social. la démarche d'accéder au prêt: il s'agit d'ap

porter. au moment de la demande, 
Jacques Château, une appréciation sociale, absente 
directeur du Crédit municipal de rapproche bancaire classique, 
de Nantes 

!Rl!_~~iii!. l'IiE!lrl~KD- IIlil!!l8!l__Ii"l!Ill -.__ISii_ll!ïIllfilllI'Ug·&L_:	 mwll!!l!ll.__ IOiil.......


de l'emprunteur auprès de la banque. 

Par une convention. signée le26 novembre 2()06 entre p<lrla COCd'tmeenveloppe financière. Chaque projet local 
le$ deux partenaires, rUNCCAS s'engage surciàq aXl:!S {quJ[sùit retenu6unon dans les 15sites expérimentaux*] 
d'intervention pour le réseau national des CCAS : est Îrivité à s:inscrïre dans La remontée d'informations 
-+faire .connaître et promouvoir le micro-crédit social •etLa çapÎtalisatÎôn d'expériences conduite parJUNCCAs; 

auprès des CCAS; via des·informations régulières dans +retehser iesinitiatives des CCAS auprès des publics 
ses supports de· communication; des réunions de en difficulté· financière; 
sensibilisation organisées en collaboration avec les ~ faire remonter undîagnoslic social sur les besoins 
unions départementales ou régionales de CCAS; la et les attentes des usagers des CCAS en rnatièH! de 
constitution d'une banque de données partagée avec restrictions bancaires et d'accès au crédit; 
la Caisse des dépôts sur le sujet; -+ former les professionnels des CCAS et des réseaux 

~	 orchestrer des expériment<ltions dans le cadre d·un appel bancaires sur l"excLusionbancaîre etl'ingénieriesocio
àpr()jets diffusé fin 2Q06. accompagné d'un cahier des économique du micro-crédît, 
charges; 15 projets seront retenus tout au long de r année 

;< Unœrtain nombre de.CCAS développent feur projefsur un mode autonome. 
2007 pour devenirautanlde sites expérirneritpux. dotés j;iJnssfnscflrécJansraP{Jëlâ pi'oiets nationa/. 

. .	 . 
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et de la croiser avecTanalyse Finan
cière pour avoir un regard complet 
sur la fiabilÜé dela personne. Si 
lïnstructionest bien faite au départ. 
les projets retenus sont viables et 
les chances de réussite sont gran
des. comme le prouve r expérience 
d·Angers. 

Une expérience significative 
Le CCAS d'Angers s'est tancé dès 
2001. dans l'aventure du prêt social. 
Les premiers prêts ayant été effec
tués en janvier 2005. celui-ci a à 
présent le recul nécessaire, «On est 
tout à fait dans ["objectif. explique 

Hervé Pillot 
Chargé des partenariats nationaux 
du Fonds de cohésion sociale 
à la Caisse des dépôts 

Qu'attendez-vous de la convention 
avec rUNCCAS ? 

Pour notre parl il s'agit d'abord de 
valider une démarche. de délinir avec 
rUNCCAS ce que pourrait être le 
micro-crédit social au service des 
public s accueillis. mais aussï de 
mesurer son impact SOCial et son 
impact économique 

C Dossie~ du ~is
 

ElngiHe Tessé. responsable du pôle 
action sociale. Le prêt n'est pas une 
réserve de trésorerie en 
CBSde besoÙl. il doit avoir 
iJrie destination, financer 
i(inproÙt,si modest~ 

·.ç~/ZJrj2~;~~;~:~if~;~:
 
. pOur des gens qui vivent 

au jour le jour, Notre 
travail, c'est d'examiner 
le sens et ["utilité de ce 

projet dans le contexte de 
vie de la personne. et 
aussi de l'aider à se 

projeter dans le temps 
pour bien voir comment 
elle pourra ["assumer sur 
toute la durée, H 

Les résultats sont là, 
Alors que le dispositif 
est moins restrictif que celui du 
Fonds de cohésion sociale. sur 
les 200 prêts en cours, un seul 
dossier est arrivé au fonds de 
garantie et six autres ont fait l'objet 
d'un arrangement entre la banque 
et l'emprunteur. Le CCAS est tenu 
informé, mais il n'a pas eu à inter
venir. « Ces bons résultats sont 
liés à un engagement fort du CCAS, 

réseau. Nous souhaitons aussi 
partager dès à présent. avec les initia

Brigitte Tessé, 
responsable du pôle action sociale 
dlj CCAS d'Angers 

poursuit Jacques Château, directeur 
du Crédit municipal de Nantes, 
Celui-ci a fait un gros travail de 
préparation sur les dossiers grâce 
à une équipe qui comprend bien 
celle logique économique. Il n 'y a 
pratiquement pas de casse, Ce 

travail d'accompagnement. nous. la 
banque. nous ne pourrions pas le 
faire, » 

mettent en place lentement 
mais à un rythme croissant. 
Cest tout à fait normal et 
plutô( rassurant. Les 
travailleurs sociaux et tou s 
les acteurs de la solid~rité 

ont été très marqués parles 
conséquences des mauvaises 
expériences du surendette
ment ou de la dégradation de 
la relation bancaire~ Nous 
devons garder cela en 
mémoire. Il va falloir du 
temps pour construire un 

crédit adapté aux clientèles CIblées 
La seule recommandation que nous 

1 

1 

1 
1 
1 

1
i
; 
2 

pouvons apporter aux acteurs de 
terrain, banques et CCAS. c'est de se 
parler. Nous constatons une vraie 
I/olonté de travailler ensemble~ Les 
usagers des CCAS. même s'ils sont 
parfois en difficulté. sont aussI des 
clients des banques. 

tives de terrain émergeant aux cotés 
de ces quinze sites pilotes. les 
premiers enseignements tirés~ 

Comment jugez-vDus 

tes premiers projets? 
Les premiers dispositifs de prêt se 

Quet est te f'ôte des sites 

expé':rner.taux ? 

Les quinze sites pilotes sont, pour la 
Caisse des Dépôts et rUNCCAS. le 
matériau permetlant de mettre au 
point l"ingénierie du produit -micro
crédil- développé ensuite au sein du 
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·0.. ,'"	 ({ Nous passons beaucoup 

de temps dans l'entretien'·~,·,'~·es;"~J~~ttl~@~n\~~j~n·· 
de constitution du dossier, 

précise Brigitte Tessé. C'est 

ce qui détermine toute la 

suite. Nous nous situons dans 

une logique d'autonomie, La 

plupart des emprunteursl'~!~~f!l~1~~~~~~~it!1If~ifli~ii~~~~j~~Ë . 
discrimination bancaire.. .•.. ~•......•.....' .."'.' .. . .. .'. '. sont parfaitement capables
 

Oes m~dules de seflsibili~<ifi~nS?iît::~rg~ni?gjj<:lrruNCCAS;enlieilavedesunions d'assumer' leurs obliga


pê·partementales. Ils s·ad,f~'s?el1i;~~X'kl.~s"et auxlechhiçiensdes CtASeta~?o' tions, })
 

tient souvent des partenairésLoi<llJx:)aÇai5sedesdépôts.leconseilgén~ral,des Le~rêtsoc]ara .. rÇlpproché
 
repr~.?lôl,flJ?flt$'d,ës"~ahqües,desass6ciat!6rt~ c~ritatjves,.etc. lesculturesduCCAS et de la
 
Ouel'què~~ôn'~s6rÜdeja eulieuen2006: dans te VaLd'Oise, les Hauts"de-:Seine, banque, «Je n'avais aucune
 

en r~:9r~4it;h~(npa~h:~--Ardenne".oüdepuisledébulde
\ du-~69.në';;lfll-laute~~~r~nile, le:firiistère..,·O'autres rencontre~sontégalement avoue Jacques Château, qui 

j;'~ prévÜ~,~.~I'ISe:ineet~arne, dans lêPas~decCalajsoudans les Alpes de Haute- découvrait ce contexte et 

<~ proJ~qdf"" ." . '. . .'. . qui reconnaît aujourd'hui 

•	 l'année,dÇlnsJesHouches approche du monde social }) 

RécclTlfuèll~/rUNCCAS a participé a une jouméeorganisée en. Pojtou~Charentes que cela marche très bien. 
,,~!J'iÇlitiâùÏle dticonseilrégiOnaL pLU!:>jeur~ intervenants d'organismes nationaux ou « L'idée. ('est de remettre les 

"l~~~dic~ooléchangé Leursir1tOrmatiàns et leur approche r.e~pectiveda~sle cadre gens debout et non de les 
d'unedédinaison régionale du Fonds de cohésion sociale~	 pousser à consommer. )}
 

De son côté, Brigitte Tessé
.M = lIIIi ... 

rappelle que « ... cela nous 
fait sortir d'une logique d"as

sistanat. Le prêt, c'est complètement 

différent de raide financière. C'est un 

réel investissement pour la personne 
dont elfe retire un formidable béné

fice personnel: la confiance placée 

en el/e, la reconnaissance sociale el 

la possibilité de mener à bien un 

projet important à ses yeux, » 

Mais le micro-crédit ne doit pas 
devenir pour autant un nouveau 
gadget social. La mission des CCAS 
est de favoriser l'autonomie. Au 
bout du compte. avec ou sans un :.'; 

dispositif de prêts, l'important pour 
les acteurs sociaux, c'est d'investir 
le terrain financier. Non plus pour 
réparer les dégâts, mais afin de 
travailler avec les banques et 
parvenir à transformer les usagers 
fragiles ou en difficulté en des clients 
de droit commun. m 

~~I
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~:~C En résumé ) 

~. te njkto-ctédite?t un outil permeHant~êréduire Fexdusion bapcêlire. 

~·.Le'5.GGA5'Qnt un'rôlè ·d·intermé(ji;ak~;eôt{~ta;banqUe·et.te.scU~nts . " :'-; 

.,~tl~!~!1~~~~::~:~tti~i~~~[~:!~~~t~~:'~~~~nt
 
:. /.':-:}~--::~::" .:;.... -.;.' .	 .' :. ~. ,". -;. 

http:�..~�......�

