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Le microcrédit 
pose son empreinte

Le microcrédit pose son empreinte 
est un événement organisé par Écidec 
dans le cadre de la 5ème semaine 
du microcrédit du 3 au 7 juin.
Cette journée aura lieu dimanche 7 juin 
de 10h à 19h sur la place du Change, 
Lyon 5e. Une occasion de découvrir le 
microcrédit, outil de lutte contre les 
inégalités au Nord comme au Sud.

La microfi nance se défi nit par l’offre de services fi nanciers (épargne, crédit, assurance), 
à destination des plus pauvres. Elle s’adresse à des personnes à faibles revenus, 
n’ayant pas accès aux institutions fi nancières classiques et sans activité salariée régulière.



• Le microcrédit offre donc l’opportunité 
à des populations vulnérables de mener 
un projet économique dans des conditions 
fi nancières acceptables et d’être accompagnées 
humainement pendant la durée du prêt.

• Le microcrédit permet de mettre en 
mouvement les capacités d’expression et 
d’action de populations fragilisées qui ont 
besoin d’un coup de pouce pour ‘relever’ la tête.

Cette 5ème semaine a pour 
objectif de sensibiliser le grand 
public aux enjeux du microcrédit 
et de montrer comment il permet 
à des populations exclues des 
systèmes bancaires, parce qu’elles 
sont trop pauvres, de pouvoir 
fi nancer leur activité économique. 

Parole de bénéfi ciaire
“Avec le crédit, j’ai fait des 
bénéfi ces et j’ai pu envoyer 
mes enfants à l’école.”
Yinou - 44 ans - 5 enfants
a bénéfi cié d’un prêt de 40 euros

Contexte et objectifs 
Le microcrédit

pose son empreinte



Écidec propose au grand public de mieux comprendre 
le microcrédit, tel qu’il est pratiqué dans les pays du Sud : 

Qui sont les bénéfi ciaires ? 
Quels sont leurs projets économiques ? 
Comment le microcrédit peut-il accompagner 
les bénéfi ciaires, dans un esprit de partenariat 
et d’autonomie, vers davantage de dignité ? 
Comment pouvons-nous agir, conjointement au Nord 
et au Sud, pour réduire les inégalités ? 
Comment chaque citoyen peut-il participer à cette démarche 
de solidarité internationale facteur de paix dans le monde ? 
En quoi la réduction des inégalités nous concerne tous, 
et comment l’argent peut-il être au service du plus grand 
nombre ?

Parole de bénéfi ciaire
“Au moment où j’ai eu le prêt, je suis tombée malade, et j’ai 
utilisé presque tout l’argent pour me soigner.  J’ai donc pu 
reprendre rapidement mon activité et j’ai fait des bénéfi ces.”
Séraphine - 42 ans - 4 enfants - a bénéfi cié d’un prêt de 30 euros

Contexte et objectifs 
Le microcrédit

pose son empreinte



Dimanche 7 juin 2009
Place du Change, Lyon 5e

de 10h à 19h, entrée libre

Inversez la tendance avec 
Écidec pour donner plus 
de crédit au Sud.  Venez 
déposer votre empreinte sur 
l’hémisphère du microcrédit 
pour que d’autres puissent 
emprunter.

Dégustez des boissons 
issues du commerce 
équitable.

Profi tez, partagez, 
échangez et bien 
d’autres surprises...

Découvrez le microcrédit, 
les hommes et les femmes 
qui en bénéfi cient et les 
actions menées par Écidec

Jouez au 1er jeu de plateau 
sur le microcrédit. 
Mettez-vous dans la peau de 
Bacchar, Rosalie ou Souleymane 
pour mener à bien vos projets 
économiques.  Le temps d’une 
partie, vous pourrez bénéfi cier 
d’un microcrédit.  

Parcourez les étapes du microcrédit 
en images :  “La dignité au quotidien”, 

de la demande de crédit 
à la réalisation des projets... 

Un reportage photographique
 de David Desaleux réalisé au Bénin.

Le microcrédit 
pose son empreinte 

Le microcrédit
pose son empreinte

Programme de l’événement



Le 1er jeu de plateau 
sur le microcrédit. 
Menez à bien le projet 
économique de votre 
personnage : achetez, vendez, 
investissez, empruntez...
Une façon ludique 
de comprendre les rouages 
de la microfi nance !  

Le 1er jeu de plateau 
sur le microcrédit. 

Le microcrédit
pose son empreinte

Le jeu du microcrédit

Fiche personnage : Bacchar, éleveur de poules

Personnage : Souleymane, le chevrier

Visuel des cartes “Formation microcrédit”



Paroles de bénéficiaires
Le microcrédit

pose son empreinte Odette est couturière. Elle a eu un crédit de 300 €. Avec cet argent, elle a pu 
acheter une machine à coudre et continuer son activité dans de bonnes conditions. 

“Avec le prêt, j’ai pu continuer à envoyer les enfants à l’école. Sans le 
prêt, peut-être que j’y serais arrivée, mais tellement plus diffi cilement. 
Maintenant, je me sens en paix.’”

Avec un prêt de 50 euros, 
Elisabeth a acheté des gamelles 
pour sa gargote et elle a pu payer 
le poisson ‘comptant’. Elle est fi ère, 
car les gens affl uent pour déguster 
ses plats qu’elle prépare et qu’elle 
vend elle-même.

“Je ne savais pas où 
trouver l’argent, je ne 
pouvais pas progresser et ma 
gargote ne marchait pas trop. 
J’aime beaucoup ce que je 
fais.  Je ne voudrai pas faire 
autre chose. Aujourd’hui, je 
me sens à l’aise et je suis en 
joie de rembourser.” 

Désirée a emprunté 40 euros. Cela 
lui a permis d’acheter ‘comptant’ la 
matière première pour  fabriquer 
des beignets qu’elle vend devant 
chez elle.

“Depuis le crédit, mes enfants 
et moi  mangeons deux repas 
par jour et j’ai amélioré le 
quotidien. Avant, c’est l’usurier 
qui faisait le bénéfi ce avec 
l’argent qu’il me prêtait avec 
un taux d’intérêt de 100 % 
par an. Maintenant, 
le bénéfi ce il est pour moi !”



      Construire un monde plus juste

              par une meilleure circulation de l’arg
entCréée en 1992 par des personnes engagées sur les 

questions de citoyenneté et de solidarité 
internationale, Écidec a choisi d’accompagner les plus 
démunis dans leur volonté d’insertion économique et 
a retenu le crédit ET la formation comme outils de 
lutte contre la pauvreté et les inégalités. 
Vaste programme ! 
En ce sens l’association développe des actions en 
France et en Afrique (Bénin et Sénégal).

En France
Écidec mène régulièrement des actions de 
sensibilisation (une quinzaine d’interventions et 
de conférences par an), participe à l’organisation 
d’évènements sur la solidarité internationale et le 
microcrédit à Lyon et en région Rhône-Alpes (Forum 
microfi nance, Semaine de la solidarité internationale, 
“Dialogues en humanité”…).

Écidec est porte-parole régional de 
Finansol (organisme de labellisation des 
produits d’épargne solidaire) et 
co-organise notamment la semaine de 
l’épargne solidaire en 2009. 
L’association est ainsi à la fois acteur des 
fi nances solidaires en France et opérateur 
de programmes de développement au Sud.

Au Sénégal et au Bénin plus de 
25 000 crédits ont permis à plusieurs 
milliers de famille de vivre plus dignement 
dans leurs villages.

L’association Écidec
Le microcrédit

pose son empreinte
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Le microcrédit pose son empreinte 
en partenariat avec : 

Contacts

Visuels disponibles 
pour la presse: 

< Avant l’octroi des crédits, 
les bénéfi ciaires reçoivent une formation 
obligatoire dispensée à l’aide de supports 
adaptés à leur niveau d’instruction.

> Cette bénéfi ciaire est analphabète. 
Elle signe son contrat de prêt avec 

son empreinte. 

> Grâce au crédit solidaire, Adjinassin 
ADANDE, restauratrice, a pu embaucher 

une serveuse pour son restaurant et fait 
vivre sa famille de 6 personnes. 

< Cet agent de recouvrement 
collecte les traites des crédits et 
s’assure le bon déroulement des 
activités des bénéfi ciaires. 

© David Desaleux, Bénin



Le microcrédit 
pose son empreinte
              Dimanche 7 juin 2009 

                Place du Change, Lyon 5e
de 10h à 19h, entrée libre

Métros :  Saint-Jean (ligne D)
 Hôtel de Ville (ligne A)

Bus :  C3 arrêt Gare de Saint-Paul
 91 arrêt Gare de Saint-Paul
 31 arrêt Romain Rolland
 
Parking :  Parc Saint-Jean (Quai Romain Rolland)
 Parc Saint-Antoine (quai Saint-Antoine) 

Plan d’accès


