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1 - L’ANNÉE DE LA CONCRÉTISATION DE NOUVEAUX
VIRAGES

Création d’une véritable antenne en Dordogne et déploiement des activités
Démarrage officiel de l’antenne en Dordogne
2020 fut l’année des premières
prises de contact, et de la mise en
place de premières actions
(permanences budgétaires et
ateliers) grâce au soutien de nos
partenaires régionaux
historiques…..
…..2021 fut l’année de
l’instauration d’une véritable
antenne périgourdine, avec des
moyens dédiés et de rapides
premiers succès.

✓ Nouveau SIRET
✓ Des locaux dédiés
✓ Et surtout une nouvelle professionnelle
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Une 1ère année d’existence officielle déjà bien remplie,
portée par nos partenaires historiques régionaux
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Un maillage territorial local en cours de développement, avec des acteurs
locaux nous ayant déjà bien identifiés

Rencontres
à la Banque de France –
Février 2021

Forum des associations de Périgueux
Septembre 2021

Convention de partenariat

Conseillers
municipaux
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Poursuite des permanences initiées en 2020

→ 7 actions collectives

EHPAD de la Madeleine,
BERGERAC

Maison des Associations,
PERIGUEUX

CCAS de Périgueux
Orientations pour
accompagnement
Orientations pour
accompagnements

➔ 66 orientations individuelles sur l’année

Convention de
partenariat

La mise en place des actions convenues dans le cadre de la labellisation POINT
CONSEIL BUDGET obtenue fin 2020
En GIRONDE , et notamment sur les secteurs
Bordeaux Métropole et Sud Gironde
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❑ Recrutement d’une CESF à mi-temps afin d’absorber les volumes supplémentaires
❑ Nouvelles permanences Sud Gironde (outre celle déjà existante à la
MDS de Bazas) :
✓ A l’espace France Services de Saint-Symphorien
➔ Conclusion de conventions avec les espaces France Services
✓ A l’espace France Services de Sauveterre-de-Guyenne
(Communauté de Communes de l’Entre-Deux-Mers)
✓ A la Maison des Associations de Coimères

❑ La mise en place de reportings et d’indicateurs de suivi dédiés

2 labellisations supplémentaires POINT CONSEIL BUDGET

En GIRONDE sur le secteur Bordeaux Métropole
En DORDOGNE, sur le Grand Nontronnais

=➔ Conséquences:
❑ Mise en place (début 2022) de permanences dans le Grand Nontronnais
( à Nontron et à Thiviers)
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2- LA STRUCTURATION DE L’ÉQUIPE, SUR DEUX
TERRITOIRES GÉOGRAPHIQUES
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=➔ Deux nouveaux recrutements de CESF : l’un pour la Dordogne, et l’autre en avril suite à
la labellisation PCB en Gironde
Fin 2021, l’équipe est ainsi constituée de 6 salariées :
De 3 CESF en Gironde ((2,8 ETP)
De 1 CESF en Dordogne (1 ETP)
De 1 chargée administrative (0,8 ETP)
De 1 directrice
Soit 5,6 ETP à fin décembre (5,2 ETP en moyenne annuelle)

3 -DES PARTENAIRES IMPORTANTS ET TOUJOURS PLUS
ENGAGÉS
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pour l’accompagnement budgétaire de ses agents, et pour l’animation d’ateliers à
l’attention de son personnel

pour l’accompagnement des séniors proches de la retraite ou déjà retraités, et
pour l’animation d’ateliers budget

en nous soutenant, et en nous accompagnant dans l’agrandissement de nos besoins
de locaux
en nous accompagnant dans la conduite des actions budgétaires complémentaires
à celles menées par les MDS.

Pour mener des actions complémentaires dans l’accompagnement
des salariés ou retraités du Ministère

En faisant appel à nos services pour le soutien budgétaire des
allocataires, et en nous accompagnant dans le lancement de
permanences dans des structures employeurs, pour accompagner
leurs salariés
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Pour mettre en place des actions d’accompagnement de locataires en difficulté de
règlement.

Pour la prise en charge de clients fragiles et pour la mise en place d’ateliers
budgétaires en lien avec des structures sociales et/ou d’insertion

DE NOUVEAUX PARTENAIRES CLÉS:
Suite à notre agrément en ingénierie sociale obtenu en mars, nouveau
partenariat pour l’accompagnement des salariés ou demandeurs d’emploi en
difficulté de règlement de leurs loyers
Pour la mise en place d’accompagnements budgétaires pour les séniors
Pour la mise en place d’ateliers budgétaires pour les séniors

Pour la mise en place de permanences budgétaires pour les salariés,
dans les locaux du CNRS

4- UNE ACTIVITE OPÉRATIONNELLE INEGALEMENT IMPACTÉE
PAR LE CONTEXTE SANITAIRE

Les actions individuelles
Origine des prescriptions
➢ Au total (Gironde + Dordogne), 425
personnes ont contacté l’association
en 2021 pour une prise en charge (359
en Gironde et 66 en Dordogne)
Soit +47% vs 2020, et surtout +15% vs 2019
Parmi elles, 297 ont donné lieu à
accompagnement

➢ Au total, 442 accompagnements
réalisés dans l’année (avec les effets
reports des années précédentes) :
384 en Gironde et 58 en Dordogne.
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Descriptif des actions d’accompagnement individuel

Les difficultés financières des personnes s’adressant à l’association peuvent être liées à une baisse de ressources
suite à un « accident de la vie » (divorce, perte d’emploi, veuvage, arrêt maladie, …) ou à un passage à la retraite
qui n’a pas été suffisamment anticipé. Ces évènements s’accompagnent souvent d’une gestion financière fragile,
voire inappropriée.
L’accompagnement budgétaire individualisé a pour objectif d’aider ces personnes dans la résolution des
difficultés rencontrées et dans la gestion de leur budget et de fixer avec eux des objectifs à réaliser.
Après avoir fait le point sur leur situation et leur budget fixe mensuel à travers l’étude des relevés bancaires,
plusieurs axes sont travaillés :
-

Partage d’outils de gestion budgétaire adapté aux capacités de chacun,
Etablissement d’un budget prévisionnel au mois par mois,
Soutien dans l’ouverture de droits,
Mise en place de plan d’apurement des impayés,
Etude des charges fixes pouvant être revues à la baisse,
Demandes d’aides financières auprès d’organismes privés ou publics.

L’accompagnement individuel peut également donner lieu à :
• Des actions de médiation avec les créanciers et la concertation avec les autres intervenants sociaux afin
d’optimiser le redressement des personnes,
• L’information sur les tarifs bancaires, les différents types de crédits et les risques liés aux impayés,
• Le montage de dossiers de surendettement et l’accompagnement tout au long de la mise en place du plan de
surendettement, voire même après.
• Etude de possibilité de restructuration des crédits

13
Les actions mises en place varient en fonction des besoins des personnes rencontrées.
Dans certaines situations, les démarches comme l’accès aux droits, le soutien dans les démarches
administratives peuvent se révéler prioritaires avant d’envisager un accompagnement budgétaire à
proprement parler. C’est souvent le cas chez les séniors qui, démunis face aux démarches administratives,
laissent les situations se détériorer et deviennent très fragiles. L’accompagnement sera alors indispensable pour
faire face à leur manque d’autonomie et à leur méconnaissance des rouages du monde moderne, en
particulier en ce qui concerne l’accès au numérique.

La diversité des situations, ainsi que le degré d’autonomie des bénéficiaires, engendrent une forte disparité des
durées d’accompagnements, qui peuvent aller de quelques semaines à 18 mois, voire parfois plus.
Ainsi, un accompagnement peut mobiliser une CESF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale) 6h, et
d’autres 30h, ces durées étant elles-mêmes fortement impactées par le lieu d’habitation des bénéficiaires.

Il s’avère que les accompagnements apportent un soutien non seulement budgétaire et administratif, mais
également humain. Ceci est d’autant plus observé dans le cas des séniors et des personnes isolées, pour qui
l’apport de nos actions est loin de n’être que financier.

Motifs de demandes de prises en
charge
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Augmentation significative
des orientations pour
accompagnement dans
la gestion du budget (38%
vs 25% en 2020), en
compensation de l’aide à
la résolution des impayés
(-13 pts)

Age des bénéficiaires

Statut marital

Profils
stables vs
2020

Situation logement
Augmentation de la part des
propriétaires (+4%) , en
compensation des locataires

Statut professionnel des
personnes orientées

Augmentation de la part des
chercheurs d’emploi et inactifs
(+3%), en compensation de celle
des salariés
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Zones d’habitation des bénéficiaires
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Gironde

Dordogne

Les différentes actions mises en place

• Autres =
Informations et conseils
Médiation avec les créanciers
Orientation vers autres structures complémentaires
Montage dossier demande d’aide financière
Montage dossiers microcrédits
Etude rachat de crédits
Soutien moral
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Gironde
CCAS:
❑ Pôle de Bordeaux à 64% :
• Service social : 61%
• Lieu Ressources de la Cité Municipale : 15%
•
Plateforme Autonomie Séniors : 24%
❑ CCAS Lormont : 21%
❑ Autres CCAS Girondins : 15%
Structures d’accompagnement vers l’emploi ou
d’insertion professionnelle:
Le PLIE, Les Apprentis d’Auteuil ..

Origine des prescriptions par antenne
Orientations MDS :
- MDS Bordelaises : 33 %
-MDS Sud Gironde: 60 %
-Reste du territoire girondin : 7 %
Associations de solidarité:
Secours Catholique, Secours Populaire,
Saint-Vincent, CAIO, Diaconat...
« Divers »:
=Principalement des personnes nous
recontactant , quelques années
mois/années après

« Autres structures sociales ou publiques »:
- Service social de la Région
- Service social du Ministère de l’Economie et des Finances
-CARSAT
-PIMMS de Bordeaux, Missions Locales, AG2R La Mondiale, IRCEM, Clairsienne, CHU, CHRS, FSL,
ADIL, Habitats Jeunes, Ociane Matmut…
- CNRS
- Action Logement
- Plateforme Territoriale d’Appui

Dordogne
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Modalités de prise en charge

Gironde
rdv dans tierslieux
11%
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Dordogne

rdv à
l'association
41%

rdv au domicile
48%

L’équipe girondine réalise 59% de ses RDV endehors de ses locaux bordelais, ce qui accroît
chaque année.
La raison de cet accroissement en 2021
provient de la mise en place des nouvelles
permanences
en
Sud
Gironde,
mais
également du constat d’un repli sur soi des
bénéficiaires (effet du covid), rendant encore
plus nécessaire qu’avant le « aller vers ».

Dans 81% des cas, la CESF est venue à la
rencontre du bénéficiaire (soit à domicile,
soit en proximité de son lieu d’habitation)
Ce poids varie bien entendu en fonction de
la distance entre le siège de l’antenne
(Périgueux) et le domicile du bénéficiaire.

Lieux d’habitation des bénéficiaires
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Gironde
Dordogne
UT Mussidan
16%

UT Bergerac Est
3%

UT Nontron
3%
UT
Bergerac
Ouest
50%

UT Sarlat
5%

Bergeracois
2%
UT
Périgueux
21%

A l’image des répartitions au sein des MDSI et des CCAS, la
part des bénéficiaires bordelais baisse fortement (-11 %) au
profit des autres territoires, en particulier les Hauts de Garonne
(+ 8 %), qui représentent les orientations faites par le CCAS de
Lormont.
* Hors Gironde : Haute-Vienne, Lot-et-Garonne, Landes,
Charente

UT = Unité Territoriale correspondant au secteur d’habitation
Forte représentation du Bergeracois, du fait des
permanences réalisées à l’EHPAD de la Madeleine à
Bergerac, ainsi qu’au CDAD (point d’accès au Droit) à
Bergerac également.

Les actions collectives

Les ateliers pour les particuliers

Remontée du nombre d’ateliers réalisés en 2021 :
26 (contre 15 seulement en 2020), mais l’on est encore loin du rythme des
années précédentes (avec notamment 6 ateliers reportés)
17 ateliers en Gironde
7 en Dordogne
2 en Haute-Vienne

281 participants
(soit en moyenne 11/atelier)
20 en présentiel
6 en visio
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Les formations professionnelles
Moindre activité sur les formations professionnelles, due au contexte sanitaire

Dernière
année
permettant
le
financement par les OPCO avec la
certification Datadock.
A compter de 2022, la prise en charge
par les OPCO nécessite l’agrément
QualiOpi.
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Un grand MERCI à l’ensemble de nos partenaires,
pour leur confiance et leur soutien fidèle, permettant la mise en
œuvre et le succès de toutes ces actions.

