
Présentation de
la structure

Association
CRESUS
Pays de la LOIRE



Nos missions : 

- Informer et
accompagner les
personnes en difficultés
financières
- Former et accompagner
les acteurs sociaux



Notre Histoire en quatre
faits marquants



Ouverture du 
16 ème lieux de

permanence

L'appui juridique
et technique

La labélisation
Point conseil

budget
La médiation
budgétaire



Pourquoi
CRESUS ?



Le terme CRESUS signifie Chambre
REgionale du SUrendettement Social.

L'acronyme vient de l'esprit d'une
magistrate Strasbourgeoise,
confrontée à des personnes en
difficultés financières qui a eu l'idée de
susciter la création d'une association
pouvant leur venir en aide. 



Nos services



Des permanences
d'information et de
suivi dans 16 lieux sur
le département

A DESTINATION DES
PARTICULIERS EN
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Des
accompagnements
globaux en matière
de surendettement
ou d'accord avec les
créanciers

Des
accompagnements
budgétaires
individualisés

L'instruction de
micro-crédits sociaux

Des ateliers sur la
gestion budgétaire

Des médiations
budgétaires de
proximité



NOS ACTIONS

Afin de faire face aux nombreuses sollicitations et répondre à un réel
besoin de ressources techniques et juridiques, nous avons décidé, en

2012, de proposer des services innovants aux acteurs sociaux



Un service Appui et
accompagnement dédié
aux acteurs sociaux

A DESTINATION DES
PROFESSIONNELS DU
SOCIAL

Des formations
pratiques  et juridiques à
destination des
travailleurs sociaux



Notre siège est situé à Nantes Nord, 
3 rue Eugéne Thomas 44300 NANTES

LOCALISATION



- A la Maison des Associations Nord, 3 rue Eugène
Thomas, "Point Conseil Budget"
- A la Maison de la Justice et du droit de Rezé, 9 Rue Jean
Baptiste Viguier
- A l’espace Agora de Saint Nazaire, 2 bis rue Albert De
Mun
- A l’Hôtel de Ville de Saint Herblain, 2 rue de l’Hôtel de
Ville
- Au Kiosque à Orvault, 19 rue Alexandre Goupil
- A la Maison de quartier Bottière, 147 route de Sainte
Luce, 44300 Nantes
- A la Maison des confluences, 4 Place du Muguet
Nantais, 44200 Nantes
- A la mairie de NOZAY, 11 rue Alexis Letourneau
- A la mairie de BLAIN, 2 rue Charles de Gaulle
- A la délégation d’Ancenis (Conseil Départemental), 118
place du Maréchal FOCH
- A la Communauté de Communes de Pornic, ZAC de la
chaussée, 2 rue du Docteur Ange GUEPIN
- A la mairie de VALLET, 9 rue François LUNEAU
- A la Communauté de Communes coeur Pays de Retz à
Sainte PAZANNE, 60-64 impasse du Vigneau
- A la Délégation du vignoble, à Clisson, 2 cours des
marches de Bretagne
- Au carré des services à Saint Herblain, 15 rue d’Arras,
dans le cadre des permanences « Points conseil budget »
- A la mairie annexe, ile de Nantes dans le cadre des
permanences « Points conseil budget »

NOS LIEUX DE
PERMANENCES



CRESUS
AU
NIVEAU
NATIONAL



Nous sommes adhérent à la
Fédération CRESUS depuis
2005

LA FÉDÉRATION
CRESUS



La Fédération CRESUS se
compose à ce jour, de 33
associations.
Chaque année deux à trois
structures CRESUS voient le jour 



Nos flyers de
communication






