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Avec le concours financier de : 

 

 

 

Offre de services pour les personnes protégées 
 

 

 

Description de la pratique  Edition 2012 

 

Objectifs Contexte 

 Permettre aux personnes protégées d’accéder à leur 

argent.  

Développer un service de qualité accessible au plus 

grand nombre 

Favoriser l’innovation et le développement 

économique et social. 

 

 Les représentants des fédérations, unions régionales 

ou grandes entreprises de l’ESS se réunissent 

régulièrement pour étudier conjointement des 

enjeux de société. La CENFE lors d’une réunion 

alerte les autres participants de la difficulté des 

personnes protégées à accéder à leur argent. 

 

Dispositif / action mis en place Public bénéficiaire 

 2010-2011 : Mobilisation des établissements de 

mandataires judiciaires, de services à la personne, de 

protection sociale et du domaine bancaire afin de 

concevoir une nouvelle offre de services : un service 

de remise d’argent de poche et plus largement de 

prestations de Services à la Personne adaptés au 

besoin des personnes protégées  

2011 : Définition du service et de ses modalités de 

mise en place  

2012 : Expérimentation de la nouvelle offre de 

services sur le territoire Nord Est de la métropole 

lilloise. 

 Des personnes protégées dont la mesure de 

protection est gérée par une association  

mandataire judiciaire 

 

 

Partenariat  

 

Présentation des partenaires Rôle des partenaires  

 AGSS de l’UDAF- Association 

Ariane - Association 

Atinord - Association 

CENFE – Coopérative 

CRESS – Association  

Dom en Nord - Coopérative  

 

 

  Assurer un service de qualité accessible au plus  

grand nombre  

La phase de conception :  

La CRESS, interpellée par la CENFE, a réuni un 

l’ensemble d’acteurs afin d’imaginer une réponse au 

besoin non satisfait 

La phase opérationnelle : 

Les associations  mandataires judiciaires identifient 

les personnes protégées sous leur responsabilité 

ayant besoin du service  

La coopérative de services à la personne regroupe 

les prestations sur un même territoire afin de 

réduire le coût de la prestation et réalise la 

prestation en s’appuyant sur un personnel qualifié. 
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La CENFE permet l’ouverture et la gestion d’un 

compte dédié à la prestation à titre gracieux 

pendant un an. 

 

 

 

Moyens Mis en œuvre   

 

Humains  Financiers 

 Dans la phase de conception, chaque partenaire a 

mobilisé un salarié sur les temps de réunion et 

d’ingénierie. 

Dans la phase de mise en œuvre, la coopérative de 

Services à la personne mobilise un intervenant à 

domicile diplômé pour réaliser la prestation 

 La CENFE assure gracieusement l’ouverture et la 

gestion du compte bancaire. 

La prestation réalisée par l’intervenant à domicile 

est facturée au bénéficiaire. 

 
  

Résultats  

 

Quantitatif Qualitatif 

 52 personnes protégées ont bénéficié du service.  

Le taux de croissance mensuel moyen des heures 

prestées est de 45.5% sur les 6 derniers mois. 

 Les personnes protégées ont la possibilité d’accéder 

à leur argent de poche. 

  

  

Spécificités  

  

Valeurs  

 Développer un service de qualité accessible au plus 

grand nombre 

  

 

 

Essaimage 

 

 

Enseignement    

 Les services proposés doivent être conçus sur des 

modalités de délivrance et de gestion adaptées aux 

bénéficiaires. 
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 Pour en savoir plus  

 AGSS _ Léonard Mannarino, lmannarino@agss.fr 

 

Ariane _ Lionel Barbier, 

lionel.barbier@ariane.asso.fr  

 

Atinord  _ François Richir, f.richir@atinord.asso.fr 

 

Caisse d’Epargne Nord  de France Europe _ 

Gonzague Mannessiez, 

gonzague.mannessiez@cenfe.caisse-epargne.fr  

 

Dom en Nord _ Pascal Missiaen, 

pascal.missiaen@domennord.com 

 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et 

Solidaire _ Laurence Duflou, 

lduflou@cressnpdc.org 

 


