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QUI SOMMES NOUS ? SURENDETTEMENT

NOS MISSIONS

EDUCATION BUDGETAIRE

Un réseau d’associations, unique en France depuis 1992 
qui lutte contre le surendettement et accompagne les 
personnes en difficultés financières.

Fondée sur le partage et la mise en
commun des expériences, des
pratique de prévention et du
traitement de l’exclusion financière,
CRÉSUS structure et coordonne
ses actions sur le territoire
départemental et national.

- Droit de la consommation
- Droit bancaire, saisies

- Surendettement
- Education budgétaire

Accueillir, écouter, accompagner les ménages
surendettés. Agir en faveur de la lutte contre l’exclusion
par l’éducation et la formation financière de tous.

• Comprendre la procédure de surendettement
• Etablir le dossier
• Expliquer la décision, les recours
• Faire un suivi du plan définitif
 
Vous avez besoin d’en parler à une oreille attentive, de
faire le point de la situation, de trouver des réponses à
vos questions ... Nos bénévoles vous reçoivent chaque 
semaine et vous aident dans vos différentes démarches 
par des conseils qualifiés.

Éducation par le jeu de gestion du budget Dilemme®

Quelles priorités ?

• Conseils personnalisés au sein de nos permanences
• Infos et accompagnement du budget
• Formations au budget par petits groupes selon demande
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La force de CRÉSUS,
l’engagement bénévole

CRÉSUS agit grâce à l’action de ses 
bénévoles qualifiés.

Engagés et expérimentés, nos bénévoles
interviennent au quotidienpour accompagner 

lesménages et toute personne ayant besoin d’aide.

Confidentialité et discrétion totale des informations

Vous aussi, devenez bénévole :
contact.cresustouraine@gmail.com

Tél. : 07 67 78 39 65

Assurer un accompagnement 
budgétaire personnalisé

Favoriser le micro crédit social

Dispenser des formations
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TOURAINE TERRE DE RÉUSSITE ….. 
MAIS AUSSI TERRE DE PAUVRETÉ EN 2020 !!!

En 2016, c’est 12,8% de personnes vivant sous 
le seuil de pauvreté en Indre et Loire, soit 77 596 
personnes.

Ce sont aussi 1 408 dossiers de surendettement traités 
en 2019 en Indre et Loire, contre 1 547 dossiers en 
2018. La tendance baissière observée ces dernières 
années témoigne néanmoins d’un niveau important 
sur le territoire.

L’association « Touraine Conseil Budget » créée le 22 
janvier et déclarée en Préfecture d’Indre et Loire le 14 
février 2020 porte un projet innovant pour le territoire, 
puisqu’aucun équivalent n’existe en Région Centre 
Val de Loire:

QUELQUES CHIFFRES

Prévenir le surendettement


