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  Le 5 novembre 2018, Angoulême  

 

Le Crédit Agricole et Unis-Cité  

célèbrent la première année de leur partenariat  

en faveur de l’engagement et de l’insertion des jeunes 
 

Le Crédit Agricole et l’association Unis-Cité font le bilan d’une première année de collaboration en 

rassemblant acteurs locaux et nationaux à Angoulême, où les premiers ateliers d’éducation budgétaires 

ont été lancés, il y a un an. 

 

Un partenariat national pour mieux accompagner les jeunes les plus « éloignés » dans leur projet 

d’avenir  

 

En 2017, Unis-Cité, association pionnière du service civique chez les jeunes, et la Fondation Crédit 

Agricole Solidarité & Développement, qui agit en faveur de l’inclusion sociale et professionnelle des 

personnes, ont décidé d’unir leurs forces pour faire du service civique un véritable tremplin pour 

l’avenir des jeunes.  

La collaboration vise à renforcer le parcours d’accompagnement au « projet d’avenir » des jeunes 

volontaires, en ciblant les jeunes les plus « éloignés » (jeunes NEETS : ni en études, ni en emploi, ni en 

formation).  

En 2018, ce projet s’est concrétisé par la conception d’outils pédagogiques innovants, tels des jeux de 

plateau visant à formaliser le projet d’avenir des jeunes, qui ont été testés auprès de plus de 50 personnes 

en Ile-de-France et à Lyon. Par ailleurs, des « corners numériques », contribuant à renforcer les 

compétences numériques de base des jeunes en vue de leur insertion professionnelle, ont été 

expérimentés dans deux antennes en région. Ces expérimentations sont désormais déployées dans les 

territoires.  

Convaincus de la convergence de leurs actions dans toute la France, Unis-Cité et la Fondation Crédit 

Agricole Solidarité & Développement réaffirment leur volonté de s’engager ensemble pour répondre 

aux défis solidaires et citoyens de nos territoires.  

 

Le projet « Parlons Cash » en Charente : l’éducation budgétaire par les jeunes, pour les jeunes !  

Dans cette dynamique, un partenariat structurant de 3 ans s’est noué entre la Caisse régionale Charente-

Périgord & l’antenne d’Unis-Cité à Angoulême autour du lancement d’une mission innovante « Parlons 

Cash ! » d’éducation budgétaire par les pairs.  

De novembre 2017 à juin 2018, 8 jeunes volontaires en Service Civique se sont engagés pour 

sensibiliser d’autres jeunes aux enjeux d’une meilleure gestion budgétaire, en lien avec de nombreux 

partenaires tels que des Institut Médico-Educatifs, des Maisons Familiales et Rurales, La Mission 

Locale de Charente, Foyer de jeunes travailleurs d’Angoulême, Lycées et Erea. Formés et outillés, 

notamment par les équipes des Points Passerelles et les équipes du Crédit Agricole, les volontaires 

sont allés à la rencontre des acteurs du territoire, ont construit et réalisé 16 interventions qualitatives, 

auprès de plus de 150 jeunes. Au programme : découverte des moyens de paiements, pyramide des 

priorités, réussir à comparer des offres et des prix…  

 

https://www.uniscite.fr/corner-tremplins/
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Témoignage d’Elisa « Interventions très enrichissantes en IME (Institut Médico-Educatif) et au 

dispositif SARAH (Service d'Appui Régional à l'Apprentissage des personnes en situation de Handicap). 

Très bonnes expériences, surtout quand les élèves trouvent nos activités plus instructives que leurs 

cours d’éco !» 

 

Mission très appréciée des jeunes et des structures d’accueil, l’objectif pour la prochaine promotion est 

de fidéliser les structures qui ont accueillies les volontaires en année 1, d’intervenir auprès d’élèves de 

primaires et des collèges et de démultiplier les séances tout en restant qualitatif.   

Sur la base de cette première expérience réussie autour du projet « Parlons Cash », un projet similaire 

devrait voir le jour en Savoie à la rentrée 2019 et en Dordogne en 2020.  

 

Forts de ces réussites concrètes, Unis-Cité, la Fondation CASD et les Caisses Régionales du  CA ont à 

cœur de faire connaitre cette collaboration et de la faire essaimer au service de la jeunesse et de l’intérêt 

général au cœur des territoires !  

 

Pour plus d’informations  

Contacter : Unis-Cité National Isabelle Prats – iprats@uniscite.fr 

Unis-Cité Charente Grégory Caplot – gcaplot@uniscite.fr 

 

 

 

A propos d’Unis-Cité :  
L'association Unis-Cité est née de ce rêve : qu'un jour tous les jeunes en France consacrent une étape de leur vie à la 

collectivité, et que cette expérience citoyenne soit un temps de construction de soi et d'ouverture aux autres dans leurs 

différences. Depuis 1995, Unis-Cité est à la fois l'association pionnière et spécialisée dans le Service Civique des jeunes. Unis-

Cité a inspiré la loi sur le Service Civique de mars 2010 et reste l'association experte sur le Service Civique, avec un modèle 

fondé sur la mixité sociale et l'action collective. Présente dans plus de soixante-dix villes en France, elle a déjà mobilisé et 

accompagné plus de 20.000 jeunes dont 7.000 en 2018. Unis-Cité partage aussi son expertise pour aider à la généralisation 

du Service Civique en France et à l'émergence d'une génération de citoyens plus solidaires, engagés, et respectueux des 

différences. www.uniscite.fr – Twitter @uniscite – www.relais-service-civique.fr 

 

A propos de la Fondation Agir :  
Depuis sa création, c’est plus de 900 projets qui ont été soutenus pour plus de 4 millions d’euros.  

La Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole « Agir en Charente – Périgord », créée en 2004,  a pour but de favoriser des 

projets d’intérêts collectifs durables au profit du développement de son territoire et de sa région dans les domaines : éducatif, 

socio-culturel, socio-économique, sportif, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, de l’environnement 

naturel, de la langue et des connaissances scientifiques. Et de façon plus générale au profit d’œuvres à caractère humanitaire 

ou philanthropique. 

Les moyens d’action de la fondation d’entreprise sont des participations financières répondant aux règles du mécénat. 

Depuis sa création, c’est plus de 900 projets qui ont été soutenus pour plus de 4 millions d’euros.  

 

 

A propos de la Fondation Crédit Agricole Solidarité & Développement :   
Reconnue d’utilité publique, la Fondation CASD a pour ambition de contribuer à l’autonomie socio-économique des 

personnes en France. Elle accompagne toutes les initiatives qui renforcent la capacité de chacun à penser et agir par lui-

même tout au long de la vie.  La Fondation CASD intervient dans quatre domaines : l’insertion sociale, l’insertion économique 

et professionnelle, le logement et la santé et le bien vieillir. Elle a vocation à soutenir des projets développés dans les territoires 

et intervient en complémentarité des 39 Caisses régionales de Crédit Agricole, chacune actrice et mécène incontournable sur 

leur territoire.  
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