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Jeudi 5 avril 2007
UNAF - Auditorium Pierre Laroque
28, place Saint-Georges – 75009 PARIS
Métro Saint-Georges (ligne 12)

Le micro crédit social est une innovation. Des expériences sont en cours; des
projets vont démarrer.
Que peut-on apprendre des uns et transmettre aux autres ?
Le développement du micro crédit social repose largement sur un partenariat entre
le monde associatif et les banques, lequel est adossé à la garantie publique.
Comment faire vivre ce partenariat, sur des principes clairs, sur « qui fait
quoi» et, surtout, sur l’accompagnement ?
Le micro crédit social s’adresse aux exclus du crédit.
Qui sont-ils ? Comment éviter les effets pervers comme le surendettement ou
les effets d’aubaine des banques ?
Cette première rencontre des acteurs associatifs du micro crédit social sera
l’occasion d’engager un débat libre et ouvert sur les enjeux, les difficultés et les
potentialités de cette nouvelle forme de micro crédit.
Le débat sera également retransmis en direct sur internet : www.surlaplace.tv
Si vous ne pouvez être présent parmi nous et souhaitez accéder à la conférence
sur internet, il est nécessaire d’installer au préalable RealPlayer (version gratuite);
http://www.unaf.fr/rubrique.php3?id_rubrique=681
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PROGRAMME
9h00

: Accueil

9h30

: INTRODUCTION par
o Patrick Baquin, directeur « Département du développement économique et de la vie
sociale » de la Caisse des Dépôts
o François Fondard, président de l’Union Nationale des Associations Familiales
Tables rondes animées par Hugues Sibille, directeur général délégué, adjoint du président
du Crédit Coopératif

10h00

: L’EXISTANT – LES EXPERIENCES
o Le micro crédit professionnel :
• Maria Nowak, présidente de l’Adie
• Christian Sautter, président de France Active (sous réserve)
o Le micro crédit social :
• Alain Bernard, responsable de la Mission Economie Solidaire
du Secours Catholique
• François Laugier, chargé de mission auprès du directeur des Activités Sociales
de Pro BTP
• Corinne Griffond, présidente du département Cohésion Sociale et Vie Quotidienne
de l’UNAF

11h00

: LE MICRO CREDIT SOCIAL vu par :
o Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur des Finances, ancien Commissaire au plan,
président de « Nouvelles Solidarités face au Chômage »
o Georges Gloukoviezoff, doctorant en économie Université Lyon 2, membre du Conseil de
l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale

11h30

: Pause

11h45

: LES NOUVEAUX ACTEURS ASSOCIATIFS DU MICRO CREDIT SOCIAL
o Jean-Paul Bourges, administrateur de Habitat et Humanisme
o Thibault d’Amécourt, directeur URIOPSS Picardie
o Patrice Gauthier, directeur UDAF 93
o Guy Dumontier, président d’honneur Comité National de Liaison des Régies de Quartiers
o Dominique Thierry, vice-président Développement et Emploi de France Bénévolat

12h45

: CONCLUSION par
o Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur des Finances, ancien Commissaire au plan,
président de « Nouvelles Solidarités face au Chômage »
o Jean-Claude Detilleux, président du Crédit Coopératif

13h15

: Buffet

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence (voir coupon
réponse ci-joint) avant le 28 mars :
o par mail
: virginie.lefort@coopanet.coop
o par téléphone
: 01 47 24 87 98
o par fax
: 01 47 24 87 67
o par courrier
: Virginie Lefort / Crédit Coopératif
33, rue des Trois Fontanot BP 211
92002 Nanterre cedex

