Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2015-2016

Nom : CRESUS Vosges (Chambre Régionale du Sur Endettement Social)
Description :
Association créée en 2005 à DENIPAIRE (88).
Elle instruit les dossiers adressés à la commission de surendettement et propose un
accompagnement. Elle instruit également les dossiers de micro-crédit personnel.
Objectifs :
 Développer un outil de défense des consommateurs en situation de surendettement ou de
déséquilibre budgétaire,
 créer et mettre à disposition des adhérents consommateurs les moyens de prévention, de
traitement et d'accompagnement,
 organiser des groupes de parole et d'échange d'expériences,
 animer des permanences,
 sensibiliser l'opinion publique,
 former des intervenants sociaux des collectivités,
 susciter la création d'un observatoire du surendettement et des crédits à la consommation
compatibles avec la capacité de remboursement,
 susciter et promouvoir le développement d'un réseau national puis européen.
Interventions en milieu scolaire :
Public touché : du primaire au baccalauréat
Thématiques : budget familial, consommation et achats, publicité, banques, crédit, risques de
surendettement.
Les interventions sont réalisées autant que possible par des binômes constitués d’un intervenant
CRESUS et d’un e-volontaire du monde de la banque ou de l’assurance.
L’association a développé, en partenariat avec la Fédération nationale, un jeu sur l’éducation budgétaire :
 « DILEMME Junior » s’adresse aux enfants de 7-8 ans – niveau CP/CE1. Il permet de faire des
choix budgétaires afin d’organiser un goûter d’anniversaire.
 « DILEMME Éducation » s’adresse à un public à partir de 14 ans. Les joueurs regroupés en
équipes de 2 à 4 joueurs, doivent collectivement s’acquitter d’un ensemble de charges
budgétaires, économiser pour réaliser un projet, collecter 10 points plaisir.
 « DILEMME.ORG », accessible sur internet s’adresse à toute personne désirant animer une
session d’éducation budgétaire.
 « DILEMME APP », application mobile, offre la possibilité à tout intervenant de préparer sa
session en amont et d’approfondir les cartes qui seront générées grâce à des supports
pédagogiques intégrés en fonction des critères choisis par l’animateur.
Date de l’agrément : 21 mai 2010
Coordonnées :
cresusvosges@orange.fr
27, Rue d’Alsace
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél. : 03-29-55-48-38

Renouvellement : 2 mars 2016

Site internet : http://www.cresusalsace.org

