Communiqué de presse
Lille, le 22 avril 2021

Solidarité et soutien aux jeunes :
Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France plus que jamais à leurs côtés

La crise sanitaire impacte considérablement la vie des jeunes et accroît de manière significative leurs difficultés
et leurs incertitudes face à l’avenir. Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France réaffirme son soutien et sa
mobilisation auprès des jeunes, des étudiants, des alternants et jeunes actifs, pour les aider à traverser cette
période difficile.

Des mesures bancaires immédiates et concrètes
Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France prend une série de mesures. Ainsi, pour les clients de 18 à 25 ans
connaissant des difficultés liées au contexte sanitaire, les éventuels frais de dysfonctionnement seront plafonnés
à 10 € mensuels pendant 3 mois et des solutions de prêts à 0 % seront proposées en complément des offres
habituellement réservées aux clients jeunes (Happy driver, Globe Trotter, Welcome Bac…).

Soutenir l’emploi et favoriser l’insertion professionnelle
Le Crédit Agricole Mutuel Nord de France soutient l’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes de ses
territoires.
E-jobdating avec l’initiative 1er stage, 1er job, stages de 3e, soutien au programme Sport dans la Ville, partenariat
de longue durée avec l’APELS - Agence pour l’Education par le Sport - pour les jeunes peu diplômés, et accueil
d’une cohorte de 127 alternants, en constante croissance malgré le contexte sanitaire, la Caisse régionale
développe une politique ambitieuse de partenariats en faveur des jeunes.
Et parce que l’orientation et l’emploi sont au cœur des préoccupations des jeunes, le Crédit Agricole a lancé la
web plateforme relationnelle youzful-by-ca.fr pour connecter dans les territoires les jeunes avec les acteurs
économiques professionnels qui recrutent (stages, alternances, jobs étudiants, 1er emploi) qu’ils soient artisans,
agriculteurs ou PME. Innovante, gratuite et ouverte à tous, cette nouvelle plateforme soutient l’emploi local.
www.youzful-by-ca.fr

Des partenariats et une aide alimentaire significative
Pour lutter contre la précarité alimentaire des jeunes, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France, en partenariat
avec l’Université de Lille et le CROUS, a sollicité les coopératives agricoles du territoire pour distribuer aux
étudiants en situation difficile des paniers alimentaires de produits frais et de qualité.
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Avec les associations SOLAAL, ANDES et les Restos du Cœur, des paniers seront distribués ce week-end aux
étudiants et jeunes en difficulté à Arras et Dunkerque.
Au total, 500 paniers garnis auront ainsi été distribués.

Lutter contre l’isolement
Pour les aider à mieux vivre l’isolement dont ils sont victimes, certains étudiants pourront participer gratuitement
à des ateliers de sophrologie sur la gestion du stress. En collaboration avec l’Université de Lille, ces ateliers seront
organisés à distance avec des professionnels.

S’engager pour l’insertion des jeunes avec la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Nord de France
En lien avec ses domaines d’actions, la Fondation d’Entreprise apporte son soutien à l’éducation et à l’insertion
professionnelle des jeunes sur le territoire. Elle soutient ainsi l’Ecole de Production du Hainaut. Spécialisée dans
la menuiserie et la construction bois, l’école propose aux jeunes de 15 à 18 ans des formations correspondant à
des besoins professionnels identifiés sur le territoire. La Fondation soutient également l’Ecole de Production
Textile de Roubaix qui forme des jeunes dans les métiers de la confection industrielle afin de répondre aux besoins
des entreprises engagées dans la relocalisation de leur production.

Retrouvez Fabienne Hallereau, Directrice des Ressources Humaines du Crédit Agricole Mutuel Nord
de France, dans l’émission spéciale Emploi sur la TV régionale Wéo ce jeudi 22 avril et le 5 mai à 18
heures dans l’émission 24 H Hauts de France.
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