Synthèse du projet "Caisses Solidaires"
1. Présentation générale
Credit’s Mines est une association de solidarité internationale fondée en 2009 qui
apporte conseils et financements à des Institutions de MicroFinance ("IMF") et des
communautés rurales de la région maritime du Togo. A ce jour, grâce aux actions de
l’association, 350 micro-entrepreneurs ont pu être financés.
Credit’s Mines a décidé en 2014 de faire des financements des entrepreneurs ruraux
sa première priorité, les campagnes restant oubliées. Nous mettons en place un système de
caisses villageoises qui met à disposition des villageois, l'argent nécessaire au financement
de leurs activités sous forme de micro-prêts. Les bénéficiaires de ce système peuvent
générer des revenus additionnels et améliorer les conditions de vie de leurs foyers. Ce choix
se traduit dans l’augmentation significative des projets ruraux financés depuis cette date,
avec pour objectif d'atteindre 26 projets financés/mois d'ici fin 2016.
2. L'équipe projet

Le projet « Impact » est porté par un
groupe de 12 étudiants de 1ère à 3ème année
de l’École des Mines de Saint-Étienne. Ils
seront en charge de la préparation des
aspects suivants : levée de fonds, logistique,
formations, études d’impacts et de
performance sociale, ainsi que les actions de
communication.
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3. Objectifs du projet
Nous voulons envoyer 6 étudiants au
Togo durant l’été 2016 avec un triple objectif :





Ouvrir entre cinq et huit nouvelles caisses
de 600 000 FCFA dans de nouveaux villages
Mesurer quantitativement l'impact social
des
caisses
déjà
installées
par
l'administration de questionnaires portant
sur la santé, l'éducation et le niveau de vie
des bénéficiaires de ce système
Former nos partenaires sur place à la
bonne gestion de ces caisses et des projets
financés

7700
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6600 €
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300 €
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Trésorerie

Sur place

Frais de
voyage

Dépenses

Crowdfunding 2015
2016
Apport des
6650 €
membres

Recettes

