
lE microcrédit pErsonnEl

qu’Est-cE quE c’Est ?

Le microcrédit personnel s’est principalement 

développé en France depuis la création du fonds de 

Cohésion Sociale en 2005. 

Ce fonds garantit les prêts destinés à fi nancer les 

projets d’insertion sociale et professionnelle 

accordés à des personnes exclues du crédit bancaire 

traditionnel. 

Dans cette perspective, l’ UNAF et les UDAF forment 

l’institution nationale chargée de promouvoir, 

défendre et représenter les intérêts de l’ensemble 

des familles. C’est pourquoi, elles soutiennent le 

développement du microcrédit personnel.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifi er vos capacités de remboursement 

avant de vous engager.
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UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS 
FAMILIALES DE LOIR-ET-CHER

BUS 
Arrêt CARNOT 

Lignes B, C, S15, S16, S17 

L’ Espace Familles vous accueille

sur rendez-vous au : 

02.54.90.23.43

udaf41@udaf41.org

plan d’accÈs udaF 41
UDAF 

ESPACE FAMILLES 
45 avenue du Maréchal Maunoury 

41 000 BLOIS



Est-cE pour moi ?

Vous n’avez pas accès à un crédit bancaire 

classique...

Vous êtes porteur d’un projet personnel  

et/ou professionnel...

Vous avez une capacité, même minime,  

de remboursement...

Et 

Vous correspondez à un ou plusieurs des  

critères suivants :

ff Salariés à faibles revenus

ff Demandeurs d’emploi

ff Bénéficiaires de minimas sociaux 

ff Apprentis

ff Étudiants

ff Retraités

Alors le microcrédit peut  
vous aider et vous accompagner  

dans les différents projets de votre vie.

pour quEl projEt ?
Aide à la mobilité

Achat d’un véhicule ou obtention du permis de 

conduire...

Aide à l’emploi

Recherche d’emploi, reconversion professionnelle, 

formation...

Aide à l’accès au logement

Frais d’agence, dépôt de garantie, achat de 

mobilier ou électroménager…

Aide aux soins médicaux

Frais bucco-dentaires, optique, appareillage 

auditif...

Aide pour faire face aux conséquences 

d’un accident de la vie

Handicap, divorce, chômage...

pour quEl montant ?

Le montant du prêt varie entre 500 € 

et 3 000 € voire plus pour certaines 

situations. 

sur quEllE duréE ?

Entre 12 et 36 mois. Cette durée peut 

être exceptionnellement prolongée sous 

certaines conditions. 

À quEl taux ?

Les taux d’intérêts sont particulièrement 

faibles, ils varient selon les banques 

partenaires. 
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