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Montauban : Emmaüs publie un Manifeste pour une
inclusion financière universelle

L’inflation observée depuis l’été 2021 érode le pouvoir d’achat et fait craindre une dégradation de la situation
financière  des  ménages,  déjà fragilisée  par  la  crise sanitaire.  11  ans après  un premier  « Manifeste  pour
l’inclusion bancaire des populations fragiles », avons-nous avancé ? 
Emmaüs,  le  Secours  Catholique -  Caritas  France,  l’APF France Handicap,  l’UFC Que Choisir,  avec Familles
rurales  et  la  Confédération  Syndicale  des  familles  dressent  un  nouvel  état  des  lieux  de  la  situation  de
l’inclusion  financière  en  France.  Accès  aux  comptes  et  aux  moyens  de  paiement,  au  crédit,  à  l’épargne,
prévention  du  surendettement,  limitation  des  frais  bancaires…  Pour  les  personnes  les  plus  vulnérables,
beaucoup reste à faire.

Les prix  à la  consommation ont augmenté de 5,8% en juin 2022 sur un an (33% pour l’énergie  !),  celui  de
l’essence a dépassé les 2 € le litre, et que dans une étude récente 6 français sur 10 disent avoir réduit leurs
dépenses  pour se  nourrir…  En 2021,  le  SOS  Familles  Emmaüs Montauban  a  accompagné 25 ménages  en
situation de fragilité financière.

Notre association et les autres grands réseaux associatifs signataires, en première ligne face aux ménages en
situation de précarité  financière,  constate  que ces  dernières  se heurtent à  une multitude d’obstacles  pour
parvenir à l’autonomie financière. Malgré les avancées consécutives au manifeste de 2011, il reste de nombreux
points à améliorer pour une inclusion financière de toutes et tous, y compris des plus fragiles, personnes en
situation de précarité, mineurs non-accompagnés, demandeurs d’emploi, demandeurs d’asile… 

L’expérience de terrain a conduit nos organisations à réaliser un nouveau manifeste qui se veut donc plus large
que celui  publié en 2011. En effet,  force est  de constater que l’inclusion financière regroupe de nombreux
enjeux : accès aux comptes et aux moyens de paiement, au crédit, à l’épargne, prévention du surendettement,
limitation des frais bancaires… 

Parce  que  nous  estimons  qu’il  est  primordial  que  les  pouvoirs  publics  se  saisissent  concrètement  de  ces
problématiques, et mettent en œuvre une véritable politique d’inclusion financière, ce manifeste formule 16
recommandations pour un accès  aux  moyens de paiement  et  aux  services  bancaires  indispensables.  Notre
devoir est de protéger les plus fragiles et les plus vulnérables, nous exigeons des dispositifs et un cadre légal qui
s’adressent à l’ensemble de la population.

 Contacts :               SOS Familles Emmaüs Montauban

05 63 20 75 62 (uniquement le mardi)  //  sosfamillesemmaus82@laposte.net 

Depuis 1967, les SOS Familles Emmaüs accueillent et écoutent toutes les personnes rencontrant des difficultés monétaires.
Après analyse de leur situation en lien avec un travailleur social, les bénévoles leur proposent des solutions individualisées
et adaptées pour rééquilibrer leur budget, éviter le malendettement et sortir de leurs difficultés. Membres du Mouvement
Emmaüs,  ces  62  associations  ont  accueilli  et  accompagné plus  de 2 500 ménages en  2021,  et  réalisé  1  300  avances
financières sans frais ni intérêt pour permettre à ces familles de rembourser une dette ou de faire face aux dépenses
indispensables.
https://emmaus-france.org/contre-le-malendettement-les-sos-familles-emmaus/ 

Le Mouvement Emmaüs est né il y a 72 ans pour trouver, avec les personnes victimes de phénomènes d’exclusion, les
solutions qui leur permettent de redevenir acteur de leur vie. Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre, Emmaüs est devenu à la
fois une fabrique d’innovations sociales et de solidarités pour aider des publics en situation de grande précarité, et un front
engagé et militant en faveur d’une société plus humaine et plus juste.
https://emmaus-france.org/ 
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