Maxi cœur pour Micro crédit !
Credit’s Mines, c’est une belle association
qui existe maintenant depuis plus de 4 ans
et permet d’améliorer les conditions de
vie des Togolais grâce au microcrédit et à
l’enthousiasme de ses membres ! Voici ce
qu’ils ont fait :

Jane Despatin (E08), jane.despatin@
gmail.com

Une association créée par des
Mineurs…

Après 6
mois de
césure
humanitaire
au Togo,
Yoann
Hodeau (E06) rentre en France, et
l’histoire de Credit’s Mines commence par
une intense discussion avec son camarade
de promo Aurélien Roelens… Tous deux
étant persuadés que la microfinance
est un moyen efficace de réduction
de la pauvreté par le développement
économique, ils décident de lancer
leur propre association ! Ainsi naquit
l’idée de participer au développement
du microcrédit au Togo : c’est un pays
francophone (parfait pour l’échange
culturel sans interprète !), sûr, et pour ne
rien gâcher ses habitants sont plus que
sympathiques !

Le microcrédit ? Cela consiste à offrir
des services financiers (épargne, crédits)
adaptés à des
personnes qui
n’ont pas accès au
système bancaire
classique afin de
leur permettre
de développer
leur activité
professionnelle.
Certains
organismes
existaient déjà
au Togo mais
de nombreuses
zones ne sont pas couvertes (ruralité,
banlieues pauvres de Lomé, etc.) : Yoann
et Aurélien décident donc d’agir !
… développée au cours de projets à
l’école !
Ils proposent un projet D’MIN
(Développement Managérial de
l’INgénieur) qui occupe une équipe d’une
dizaine d’élèves de première année de
Sainté en septembre 2009. Les élèves
créent l’association baptisée Credit’s Mines
(association loi 1901 et d’intérêt général,
ce qui permet de défiscaliser les dons), et
un ami togolais de Yoann (Adjé Dogbé)
créé l’association togolaise Action Essomé.
Credit's Mines suit, conseille et encadre
l'activité à distance grâce à la présence de
volontaires ou stagiaires au Togo. Depuis,
trois autres projets D’MIN ont permis de
poursuivre l’action de l’association et
d’étoffer ses rangs (qui comportent donc
désormais des diplômés actifs).
Les actions au Togo
Credit’s Mines mène en France des actions
de sensibilisation à la microfinance en
tant que moyen de développement

économique ; l’argent collecté auprès
des donateurs est envoyé à l’association
partenaire
Action Essomé
qui, sur le
terrain à Lomé,
va développer
une activité de
microfinance
au service des
populations
pauvres.
Aujourd’hui
plus de 200
entrepreneurs
ont été
financés !
Elle collecte quotidiennement l’épargne
de particuliers volontaires afin d’assurer
qu’ils se constituent une réserve d’argent.
Lorsqu’un membre d’Action Essomé
parvient à épargner régulièrement (et
donc prouve qu’il est capable de mettre
de l’argent de côté), il peut faire appel
à l’association pour obtenir un prêt
et lancer ou développer son activité
professionnelle. Le prêt est accordé en
fonction des capacités de remboursement
et du projet.
Dans les villages isolés, les collecteurs
ne peuvent intervenir : le déplacement
entre un village et la ville voisine peut
coûter une semaine de salaire ! Crédits’
Mines a trouvé une solution : déléguer
la gestion des prêts aux autorités du
village. Le village doit être dirigé par
une équipe stable et avoir identifié
un besoin de financement pour être
sélectionné par Credit’s Mines. Les
membres de l’association se rendent
alors au Togo pour lancer le projet. Une
étape forte en émotions qui leur permet
de faire connaissance avec les villageois
et d’établir avec eux les conditions
d’utilisation de la caisse. Maxime Peycelon

animé par Philippe Lemauff, DRH
à Sciences Po Paris de 19h à 21h30
Renseignements et inscriptions
Mines Golf
Du mercredi 14 au vendredi 16 mai
Sortie de Printemps au golf de
Courson. Renseignements et
inscriptions.
Intermines Rhône-Alpes
Mercredi 14 mai
Soirée « Get Together », enrichir son
réseau avec dix nouveaux contacts,
de 18h45 à 21h15 à Villeurbanne.
Renseignements et inscriptions.
Mines-Business Angels
Jeudi 15 mai
Conférence animée par Bruno Flinois,
Pdg de la Start-up MOPeasy, les
étudiants des Mines de Nancy et Henri
Jannet à l’École de 18h30 à 21h30
Renseignements et inscriptions
Carrières
Jeudi 15 mai
Apprendre à valoriser ses expériences
animé par Malika Éboli, coach certifiée
à Intermines de 18h30 à 20h30
Renseignements et inscriptions
École des Mines de Saint-Étienne
Du vendredi 16 au dimanche 18 mai
l’EMSE a le plaisir d’accueillir
l’assemblée générale des professeurs
de classes préparatoires scientifiques en
savoir + http://ups2014.emse.fr/
Mines Trail Running
Du samedi 17 au dimanche 18 mai
Oxfam Trailwalker, une marche de
100 km par équipes de 4 à réaliser en
moins de 30h sans relai à partir de 9h
en Bourgogne. Renseignements et
inscriptions.
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(E09), acteur principal du lancement de
la caisse de Djékotoé (200 habitants) en
garde un grand souvenir : être accueilli
par les danses et chants traditionnels
ou suivre les activités quotidiennes du
village c’est le dépaysement garanti !
Une communauté active
Après ces 4 années centrées sur le
développement de ses activités
togolaises, l’association prend aujourd’hui
un tournant majeur. Forte de l’expérience
de ses membres dans le fonctionnement
des instituts de microfinance et du
contexte culturel local, elle ambitionne
désormais de proposer une expérience
terrain au Togo aux étudiants et
bénévoles qui souhaitent s’engager dans
le domaine de la microfinance.
Des événements sont organisés par les
membres, comme en témoigne le joyeux
« brainstorming » auquel l’auteur de ces
lignes a pu assister.
Un « apéro solidaire » est d’ailleurs
programmé sur Paris le jeudi 26 juin
et la Newsletter tiendra informé ses
fidèles lecteurs du lieu de cet événement
prometteur!
We need you !
Envie de participer à l’aventure ? Tout le
monde peut : inutile d’habiter Paris, d’être
mineur ou d’être un pro de la finance ! Il
suffit de donner un peu de sont temps ou
de son argent.
Par exemple, devenez bénévole en
organisant des événements (sportifs,
culturels, etc.) autour du microcrédit, en
nouant des partenariats avec d’autres
associations œuvrant dans le même
domaine ou simplement en participant
aux événements de l’association.
Il reste par exemple cinq places de

coureurs/collecteurs disponibles pour
participer à la course des héros (6km,
22 juin 2014, http://www.alvarum.
com/charity/1010/community). Si vous
le désirez, vous pouvez aussi partir
en vacances solidaires au Togo pour
développer une caisse villageoise par
exemple ! Des séjours de plusieurs mois
sont aussi intéressants pour suivre l’action
au quotidien sur place.
Si vous êtes étudiant, l’association
recherche des stagiaires de deuxième ou
troisième année d’école d’ingénieur ou
de commerce pour partir 3 à 6 mois sur
place et réaliser des études sur l’impact
social du microcrédit, développer des
projets et améliorer les opérations sur
place.
Et pour ceux dont le temps est une
ressource trop rare, vous pouvez aussi
aider Credit’s Mines en faisant un don !
(fiscalement déductible à hauteur de 66%
- article 200 du CGI).
Toutes les infos sont disponibles sur
leur site Internet (http://credits-mines.
fr/ ou sur la page Facebook https://www.
facebook.com/CreditsMines).
Rejoignez Aurélien, Maxime, Yoann, mais
aussi Guillaume Monier et Florian Thomas
(E11), Julien Decherf (E10), Samantha
Eisenhauer (E06), Arthur James (Kedge) et
Marilyne Beaumont (Dauphine ‘11) !
N’hésitez pas à les contacter : ils sauront
vous transmettre leur enthousiasme !

***

Carrières
Lundi 19 mai
Boostez votre parcours professionnel
avec le Mind Mapping, table ronde
animée par Joëlle Planche et Stéphanie
Vasen à l’École de 18h30 à 20h30
Renseignements et inscriptions
Intermines Midi Pyrénées
Mardi 20 mai
« Afterwork Dé´Zinc´génieux »
sur Toulouse, réunion mensuelle de
networking au café Austerlitz à 19h30.
Renseignements et inscriptions.
Mines Nancy Alumni
Jeudi 22 mai
Assemblée Générale Ordinaire de 18h
à 21h30 à Mines ParisTech
Carrières
Jeudi 22 mai
Avez-vous le bon style de management ? Animé par Jacques Coignard,
associé du cabinet EOS Conseil à l’hôtel
d’Iena de 18h à 20h Renseignements et
inscriptions
Carrières
Samedi 24 mai
Valoriser son profil professionnel :
impact et communication, animé par
Gilles Boulay, formateur en RH à la
Maison des Ingénieurs de l’Agro de 9h à
18h Renseignements et inscriptions
Intermines Midi-Pyrénées
Dimanche 25 mai
Sortie familiale avec les Supelec
Mipy à Montauban de 10h à 17h.
Renseignements et inscriptions.
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