NOTRE FÉDÉRATION
L’Association Crésus Pays de la Loire est membre de la Fédération Française des Associations Crésus qui a
été fondée en Alsace en 1992 pour apporter un soutien budgétaire, juridique et psychologique aux ménages
surendettés. La Fédération Française des Associations Crésus est reconnue d’utilité publique depuis 1999.
Aujourd’hui, 30 associations locales sont regroupées au sein de cette Fédération. Unies par une charte éthique,
elles forment un réseau de proximité entièrement dédié à l’accueil des ménages surendettés et à la prévention de
l’exclusion financière et économique.

Quel que soit votre parcours professionnel, rejoignez
ces femmes et ces hommes qui nous aident
courageusement à accompagner, à informer et à
soutenir moralement, juridiquement et, socialement les ménages financièrement fragilisés.

NOS SOLUTIONS POUR
LES PROFESSIONNELS
L’Association Crésus Pays de la Loire n’oublie pas les professionnels qui peuvent aussi être en difficulté face à un
usager. L’Association propose :
-un ensemble de formations structurées et inspirées de
ses 13 années d’expérience.
-un appui complet au travers d’une plateforme téléphonique dédiée.
-des interventions thématiques auprés de vos salariés.
-une journée annuelle d’information sur le surendettement à destination des travailleurs sociaux.

3 rue E. Thomas
44300 Nantes
0240724005
0679000242
cresus-pdl@wanadoo.fr
www.cresuspaysdelaloire.fr
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NOS MISSIONS
>Faire connaître aux personnes surendettées les dispositifs
de la loi qui peuvent les protéger,

NOTRE ÉQUIPE

NOS SERVICES

L’équipe de CRESUS Pays de la Loire se compose de personnes désirant mettre leurs compétences et leurs connaissances au profit des personnes en difficultés financières.

Depuis 2005, nos salariés et bénévoles accueillent, écoutent,
informent et accompagnent les personnes en situation de
surendettement ou de malendettement et qui recherchent les
solutions les plus adaptées à leurs difficultés financières, sociales et juridiques..

>Les aider à accéder effectivement au bénéfice de cette loi
afin de retrouver une situation financière saine, notamment
par le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la
Banque de France,
>Permettre à ses usagers de renforcer leurs compétences
budgétaires et bancaires afin qu’ils puissent mieux gérer leur
situation financière,
>Accompagner les personnes qui sollicitent un microcrédit
pour financer un projet personnel.

POURQUOI NOUS RENCONTRER
Vous avez des difficultés financières, des impayés de crédit ou autre,
un endettement excessif...

Information
Fabrice MARCHE

Nos permanences gratuites sont ouvertes
à toutes les personnes ayant des difficultés
juridiques, budgétaires, bancaires, de surendettement...

PRESIDENT
Depuis 2010

Stéphane BRIAUD
DIRECTEUR
Depuis 2007

Professionnel ou particulier en difficulté, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches...

Prévention

Vous êtes “harcelé” et/ou poursuivi en justice par un créancier...
Vous faites l’objet d’une saisie, d’une procédure d’expulsion...

Nos bénévoles

Vous avez ou désirez déposer un dossier de surendettement...

Tous les bénévoles sont formés et leurs connaissances
sont mises à jour régulièrement

Vous voulez des informations sur vos droits et des conseils...

Accompagnement

Nos sessions de jeu Dilemme, ouvertes à tous, permettent d’acquérir les outils et les connaissances nécessaires pour gagner en
autonomie budgétaire...

Micro-crédit
Si vous êtes exclus du système bancaire traditionnel, contactez-nous...

DILEMME CRESUS est un programme d’éducation financière et
budgétaire innovant articulé
autour de plusieurs outils ludiques
à forte teneur pédagogique
et adaptable à tout public.

