ACCOMPAGNEMENT ET
ÉDUCATION BUDGÉTAIRES,
MICRO-CRÉDITS*

Un dispositif d’accompagnement
HUMAIN, PERSONNEL & FINANCIER

UNE DÉMARCHE HUMAINE ET SOLIDAIRE
L’Association Point Passerelle, créée en 2018, propose un
service gratuit et accessible à toute personne fragilisée par
un accident de la vie (chômage, divorce, séparation, maladie,
décès...) en difficulté, aussi bien sur un plan humain et
personnel, que financier.
Lieu d’accueil et de médiation dans le cadre d’un savoirfaire bancaire, Point Passerelle a pour mission d’écouter,
de diagnostiquer, d’orienter, d’accompagner, de trouver et
de mettre en place des solutions sociales et économiques.
Cependant, Point Passerelle n’est ni un organisme social ni
une agence bancaire et ne distribue pas d’allocations.
Point Passerelle intervient également dans une démarche
de prévention et d’éducation budgétaire en tant que
prestataire.

À QUI S’ADRESSE LE POINT PASSERELLE ?

Aux hommes et femmes exclus du circuit
bancaire classique qui souhaitent s’en sortir :
• aux personnes fragilisées par un accident
de la vie ou en incapacité de gérer un budget,
• aux jeunes en difficulté pour financer un
projet d’insertion sociale ou professionnelle,
• aux porteurs de projets de création de
micro-entreprises.

L’ACCOMPAGNEMENT EN 3 ÉTAPES
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L’ÉCOUTE suivie d’un
diagnostic approfondi

2
3

LA RECHERCHE ET
LA MISE EN PLACE de
solutions personnalisées

UN SUIVI RÉGULIER jusqu’à
l’amélioration de la situation

4 MISSIONS
ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE
MICRO-CRÉDITS*
ÉDUCATION BUDGÉTAIRE
CRÉATION
MICRO-ENTREPRISES

ASSOCIATION PASSERELLE BRIE PICARDIE
AGENCE DE L’OISE

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous
avec un conseiller, n’hésitez pas à nous contacter.
Point Passerelle Oise
1 rue des Filatures, espace St Quentin 60000 Beauvais

03 64 19 83 60
(appel non surtaxé)

agence-oise@passerelle-bp.fr

* Le rôle du Point Passerelle Brie Picardie se limite à l’accompagnement en vue de
présentation du dossier auprès d’un établissement prêteur.
L’Association Point Passerelle est née sous l’impulsion du Crédit Agricole Brie Picardie
sans le mécénat duquel rien n’aurait été possible. Pour autant, les services qu’elle
propose sont accessibles à toute personne.
Association Loi 1901. En application du Règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection
des données personnelles, et conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée vous disposez sur ces données de droits (i) d’accès, (ii) de
rectification, (iii) d’effacement, (iv) de limitation et (v) de portabilité de vos données vers
un prestataire tiers le cas échéant. Vous pouvez en outre vous opposer à tout moment
au traitement de vos données ainsi qu’à l’envoi de nos messages. Vous pourrez faire
valoir ces droits à l’adresse mail suivante : agence-oise@passerelle-bp.fr ou à Point
Passerelle Oise, 1 rue des Filatures, espace St Quentin 60000 Beauvais et en justifiant
de votre identité. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la
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