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Nous Aussi et la Fondation Crédit Coopératif lancent le « Mode 
d’emploi de la banque » pour une banque accessible aux 

personnes ayant des difficultés de compréhension 
 

Pour expliquer à un public ayant des difficultés de lecture ou de compréhension comment 
utiliser un compte et des services bancaires, Nous Aussi, association française des 
personnes handicapées intellectuelles et la Fondation Crédit Coopératif lancent le « Mode 
d’emploi de la banque ». Écrit dans un langage adapté et simplifié, ce mode d’emploi vient 
faciliter la vie quotidienne des personnes concernées. Il est disponible gratuitement. 
 
Le « Mode d’emploi de la banque » en facile à lire et à comprendre pour une vie 
quotidienne plus simple. 
 
La banque a un rôle important pour la vie de tous les jours, mais il n’est pas toujours facile d’en 
comprendre le fonctionnement. C’est la raison d’être du « Mode d’emploi de la banque » destiné aux 
personnes qui ont des difficultés de lecture ou de compréhension. 
 
Ce mode d’emploi a également pour vocation d’aider les conseillers bancaires et les personnes au 
guichet à mener à bien leur mission d‘accompagnement de tous les publics pour expliquer de 
manière simple ce qu’est la banque.  
 
Le Crédit Coopératif accompagne au quotidien 126 000 majeurs protégés et leur apporte, en lien 
avec leur famille et les professionnels du secteur, des réponses adaptées à leur capacité. Aussi la 
Fondation Crédit Coopératif, dont le rôle est de porter plus loin les valeurs du Crédit Coopératif dans 
le domaine du mécénat, a-t-elle d’emblée répondu présente à l’appel de Nous Aussi, Association 
français des personnes handicapées intellectuelles pour mener à bien ce projet.  
 
Le mode d’emploi a été élaboré par des personnes déficientes intellectuelles adhérentes de 
l’association Nous Aussi afin de mieux répondre aux besoins des personnes fragiles. La rédaction 
s’est appuyée sur les Règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre, un outil 
commun à de nombreux pays européens pour rendre l’information accessible aux personnes 
handicapées intellectuelles. Textes et images ont fait l’objet d’une relecture attentive par les premiers 
concernés pour qu’ils soient compris de tous. 
 
Le guide est gratuit et librement accessible. Il peut être téléchargé : 
 Sur le site de l’association Nous Aussi : http://nousaussi.over-blog.com/2014/02/le-mode-d-

emploi-de-la-banque-de-nous-aussi.html 
 Sur le site de la Fondation Crédit Coopératif:http://www.credit-

cooperatif.coop/fondation/actualites/detail-des-actualites/?uidactu=711 
 

Le « Mode d’emploi de la banque » sera présenté lors de la Journée autoreprésentation 
organisée par l’Unapei et Nous Aussi le vendredi 14 mars 2014 dans les locaux de la 
Fondation Crédit Coopératif. 
 
A propos de la Fondation 
La Fondation d’entreprise Crédit Coopératif  agit depuis 30 ans pour faire connaître et reconnaître l’économie sociale et solidaire, soutenir 



un développement durable et améliorer la cohésion sociale. Au sein de ce dernier axe, elle s’attache à favoriser l’accès à la citoyenneté 
des personnes fragiles et handicapées. C’est pour cette raison qu’elle soutient la parution de ce mode d’emploi sur la banque. La 
Fondation a reçu 3 Prix de l’Admical, la distinction de Grand Mécène de la culture et le Trophée du mécénat d’entreprise pour l’environ-
nement et le développement durable. www.credit-cooperatif.coop/fondation/   

 
A propos de Nous Aussi 
Nous Aussi est la première association française nationale des personnes handicapées intellectuelles. Elle compte plus de 400 adhérents 
et 27 délégations locales dans toute la France. L'association Nous Aussi permet aux personnes handicapées intellectuelles d'affirmer leur 
droit à prendre part aux décisions qui les concernent. Nous aussi est le porte-parole de toutes les personnes handicapées intellectuelles, 
quels que soient leurs degrés de difficulté et leur cadre de vie. L'association Nous Aussi souhaite rendre la société plus accessible pour 
les personnes handicapées intellectuelles et modifier le regard porté sur le handicap intellectuel. 
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Pour  Nous Aussi : Coralie Beylot  - 01 44 85 50 83 / c.beylot@unapei.org  

 
 
 


