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Le Crédit Municipal de Paris et la Banque de France en  
Île-de-France œuvrent contre l’illettrisme, l’une des causes de 

l’exclusion financière 

 

À l’occasion de la 9ème édition des Journées nationales d’action contre l’illettrisme les 
8 et 9 septembre prochains, le Crédit Municipal de Paris et la succursale de la Banque 
de France de Paris-Bastille, invitent les parties prenantes publiques et privées à faire 
émerger des solutions communes et pérennes pour les personnes en situation 
d’illettrisme. Ces journées seront aussi l’occasion de sensibiliser le grand public à 
l’illettrisme et d’apporter un ensemble de solutions pratiques et concrètes sous la forme 
d’ateliers participatifs et de stands d’information. 

L’illettrisme concernerait plus de 2,5 millions de personnes en France, dont la moitié est en 

emploi. Les difficultés pour lire, écrire, calculer, entravent l’insertion professionnelle, le 
parcours professionnel et l’accès aux droits dans les démarches quotidiennes. 

Le Crédit Municipal de Paris, labellisé Point Conseil Budget depuis 2016, et la Banque de 

France de Paris-Bastille, se mobilisent sur Paris pour répondre à l’appel de l’Agence nationale 

de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) qui organise ces journées 2022 sur le thème « Lutter contre 

l’illettrisme au travail, on est tous concernés ». 

Deux journées, deux publics, un même objectif : faire reculer l’illettrisme et œuvrer pour 

l’inclusion.  

« L’éducation financière permet de lutter contre l’illettrisme en favorisant l’inclusion  

bancaire. La Banque de France se mobilise sur ces journées sur l’ensemble du territoire au 

travers d’une centaine d’actions, en sa qualité d’opérateur national de la stratégie d’éducation 

économique, budgétaire et financière (EDUCFI), précise Bruno Juillet, directeur de la Banque 

de France de Paris-Bastille. 
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Jeudi 8 septembre, des tables rondes d’experts  

Experts, professionnels accompagnants, banques, associations, travailleurs sociaux seront 

réunis le 8 septembre sous forme de tables rondes afin de débattre des freins à l’emploi causés 

par l’illettrisme et l’illectronisme, et des fragilités budgétaires pouvant en résulter.  

« Notre objectif est de nourrir l’ANLCI en faisant remonter des problématiques de terrain, tout 

en formulant des propositions communes, car c’est en s’alliant que nous trouverons des 

solutions pour nos publics et œuvrerons pour l’inclusion », commente Frédéric Mauget, 

directeur général du Crédit Municipal de Paris. 

Programme du jeudi 8 septembre 

L'illettrisme au travail et ses conséquences 
Comment lever les freins ? 
Rencontre entre experts de l'écosystème - Partage d'expérience et débats 

 

Table Ronde 1 : Illettrisme et fragilité financière 

Banque de France - Succursale de Paris Bastille : Bruno Juillet et Christine Claudel 

BNP P PF -  Direction de l’Engagement d’Entreprise :  Philippe Assedo 

Crédit Municipal de Paris - Accompagnement Budgétaire : Nadia Chekkouri 

 

Table Ronde 2 : Illettrisme et freins à et dans l'emploi 
Pôle Emploi - Direction Territoriale de Paris : Nourridine LASGA 

DRIEETS Île-de-France : François Chaumette  

FASTT : Amélie Pajot 

 

Table Ronde 3 : Illettrisme et Illectronisme, difficultés d'accès aux droits 
Pôle Emploi - Direction Territoriale de Paris : Françoise Wynant 

Solidarités Nouvelles face au Chômage : Vincent Godebout 

Mission Locale de Paris : Fouzia Bendelhoum 

Emmaus Connect : Alexandre Mico  

  

Vendredi 9 septembre, des ateliers participatifs et des stands d’information  

Le 9 septembre, les acteurs du terrain (associations, structures publiques, banques) 

présenteront au public sous forme de stands d’information et d’ateliers participatifs, les 

dispositifs d’accompagnement, les aides financières, ainsi que des astuces et solutions afin 
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de développer son employabilité, d’accéder à l’emploi ou encore de faire le point sur sa 

situation budgétaire.  

Programme du vendredi 9 septembre 

Stand : L'accompagnement budgétaire pour reprendre le pouvoir sur votre argent 
Avec le service d'accompagnement budgétaire du Crédit Municipal de Paris 

10h-12h 

Atelier : Mon budget : Comment l'établir ? 

Avec la Banque de France   

10h-12h 

Atelier : Découvrir et utiliser les applications France Connect, Pilote Dépense, Pilote 
Budget 
Avec le service d'accompagnement budgétaire du Crédit Municipal de Paris  

14h-16h 

Atelier : Les arnaques financières : comment les éviter ? 

Avec la Banque de France    

14h-16h 

Stand : Solutions pour faciliter votre insertion professionnelle 

Avec Pôle Emploi 

10h-12h / 14h-16h 

Stand : Un soutien personnalisé vers le retour à l'emploi 
Avec Solidarités Nouvelles face au Chômage 

10h-12h / 14h-16h 

Stand : Faire un CV, lire une offre emploi, l'écriture pour toute démarche 
administrative 

Avec un écrivain public 

10h-12h / 14h-16h 

Stand : FASTT : L'action sociale du travail temporaire 

Avec FASTT 

10h-12h / 14h-16h 

Stand : FACE et ses Clubs : Mobiliser les entreprises pour lutter contre l'exclusion et 
la pauvreté 

Avec FACE 

10h-12h / 14h-16h 
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Stand : Insertion et réemploi 
Avec Emmaüs Coup de Main 

10h-12h / 14h-16h 

Stand : Sécuriser financièrement son parcours emploi 
Avec la Mission Locale de Paris 

10h-12h / 14h-16h 

 

Infos pratiques : 
 
Crédit Municipal de Paris 
55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris 

Jeudi 8 septembre : accès sur invitation (contacter le service de presse) 

Vendredi 9 septembre : accès libre à tous 

+ d’infos 
 

 

À propos du Crédit Municipal de Paris 

Le Crédit Municipal de Paris est un établissement public administratif de crédit et d’aide sociale de la Ville de Paris. Créée en 

1637, sa vocation première est de lutter contre l’usure en offrant un service de prêt sur gage. A travers les siècles, le Crédit 

Municipal de Paris développe une large palette de nouveaux services autour de l’objet (ventes aux enchères, conservation, 

expertise d’œuvre d’art et objet de valeur) et dans le domaine de la finance solidaire (accompagnement des personnes en fragilité 

financière, épargne solidaire). Le Crédit Municipal de Paris a su se réinventer pour devenir aujourd’hui un acteur incontournable 

de la finance solidaire et du marché de l’art ainsi qu’un soutien fort de la vie culturelle.  

www.creditmunicipal.fr  

 

À propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie 

monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la 

met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux 

services aux entreprises et aux particuliers, et a été désignée opérateur national de la stratégie d’éducation économique, 

budgétaire et financière (EDUCFI) aux côtés de 29 partenaires. 

Visitez notre site internet www.banque-france.fr Suivez nous     

 

Contacts presse 

Crédit Municipal de Paris : 
Agnès Colas des Francs  

acolasdesfrancs@creditmunicipal.fr 

01 44 61 65 24 / 06 21 10 30 53  

Banque de France Paris-Bastille :  
Bruno Juillet 

Bruno.juillet@banque-france.fr  
01 44 61 15 01

 

https://institution.creditmunicipal.fr/actualites/journees-nationales-daction-contre-lillettrisme
https://www.creditmunicipal.fr/
http://www.banque-france.fr/
mailto:acolasdesfrancs@creditmunicipal.fr
https://www.facebook.com/BanquedeFrance/
https://twitter.com/banquedefrance
https://fr.linkedin.com/company/banque-de-france
https://www.youtube.com/user/banquedefrance

