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Communiqué de presse 
 
 

Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres signe une 
convention entre son association Point Passerelle et GDF SUEZ 

 

Engagés ensemble contre la précarité, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et GDF 

SUEZ ont décidé de concrétiser leur volonté de renforcer la solidarité. Ils souhaitent accompagner 

leurs clients en difficultés qui peuvent avoir du mal à honorer les factures énergétiques, un poste qui 

pèse lourd dans un budget. 

  

La convention a été signée par Bruno ODIN, délégué régional Poitou-Charentes GDF SUEZ, et 

Jean Guillaume MÉNÈS, directeur général de la Caisse régionale, en présence de Thierry 

LAMBRY, correspondant solidarité relations externes de GDF SUEZ, et d’Alain MINAULT, 

président de la Caisse régionale. 

 

Cet accord permet aux conseillers de Point Passerelle du Crédit Agricole d’avoir un contact direct 

avec le Pôle solidarité de GDF SUEZ pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées et 

pouvoir établir des échelonnements de paiement adaptés à la situation des requérants. 

En parallèle, les conseillers de Point Passerelle et les membres de l’Association d’accompagnement 

sont formés par GDF SUEZ pour informer les clients sur la maîtrise des consommations d’énergie, 

expliquer comment lire une facture, comment remplir une attestation de demande de tarif spécial de 

solidarité ou de « première nécessité » ou orienter vers les acteurs sociaux. 

 

 

GDF SUEZ poursuit et développe l’accompagnement de ses clients en difficulté en leur offrant la 

possibilité de recourir à des structures spécialisées dans la médiation sociale. 

 

Point Passerelle du Crédit Agricole est un dispositif mis en place par la Caisse régionale, destiné à 

soutenir les personnes fragilisées par un accident de la vie. Il a confirmé, en 2012, son utilité et son 

efficacité en accompagnant 280 familles. Chômage, séparation ou maladie sont le plus souvent à 

l’origine des difficultés touchant toutes les générations. Les animatrices, relayées par les bénévoles de 

l’Association, travaillent avec les acteurs sociaux pour établir rapidement des propositions. Ainsi 

écoutées et soutenues, ces familles retrouvent confiance et autonomie. 
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