Toulon, le 23 février 2012

Les banques et les entreprises du Var se rapprochent
pour mieux prévenir les difficultés socio-économiques des salariés
Bernard Ammouial, Président du Comité des banques du Var, représentant la FBF, et
Gérard Cerruti, Président de l’Union Patronale du Var (UPV), viennent de signer une
convention de partenariat afin de renforcer la coopération entre les banques et les acteurs
sociaux dans le département.
Il s’agit concrètement de mieux coordonner les actions des banques et du service social de
l’UPV, afin de mieux accompagner les salariés confrontés à des problèmes socioéconomiques et de prévenir les difficultés, le plus en amont possible.

Un partenariat pratique
Dans les prochaines semaines, des rencontres et des séances de sensibilisation sur le
terrain seront mises en place. Des guides pratiques seront diffusés auprès des
professionnels des services sociaux et seront mis à disposition dans les lieux d’accueil du
service social.
L’ensemble des actions qui vont être mises en place sur le terrain visent à :
-

rapprocher les professionnels du service social et les banquiers,

-

mettre

à

disposition

les

outils

d’information

de

la

FBF :

site

www.lesclesdelabanque.com, guides pratiques, affiches … pour appuyer les
travailleurs sociaux dans leur action au quotidien,
-

participer à la formation des acteurs sociaux et développer leurs connaissances sur
les thématiques bancaires,

-

renforcer l’accompagnement des publics fragiles et améliorer la prévention des
difficultés.

Une initiative pour mieux accompagner les publics fragiles
Le partenariat conclu entre la FBF et l’UPV et son service social marque une étape de plus
dans la coopération mise en place entre les banques et les acteurs sociaux.
La FBF a déjà mis en place, à travers ses Comités, des partenariats avec les départements
de l’Oise, de la Côte d’Or, de la Haute-Loire, du Rhône et de Loire-Atlantique, ainsi qu’avec
les villes de Lille, Nîmes, Marseille ou Avignon. Au total, ce sont plus de 8 000 travailleurs
sociaux qui sont ainsi engagés dans des partenariats avec les Comités des banques.
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