
      un coup 
de pouce

Le microcrédit personnel 
Comment 
l’obtenir ?  

Qui contacter ? 

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce 

dispositif, adressez-vous au Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) de votre ville. 

Le CCAS vérifie que votre demande est recevable,  

la transmet à une banque pour accord. Si votre 

demande est acceptée, vous signerez directement 

avec la banque et vous bénéficierez d’un suivi du 

CCAS jusqu’au remboursement de l’emprunt. 

«Avec ce microcrédit, 

on nous a fait confiance.»

«Grâce à ce prêt, j’ai acheté un ordinateur 
qui me permet de proposer  mes compétences de graphiste  

et d’effectuer des missions ponctuelles,  en attendant mieux…»

«J’apprécie beaucoup 
l’accompagnement social proposé 
par le CCAS avec le microcrédit. 
Aucune banque ne ferait ça !»

«Notre lave-linge a cassé. 

Le microcrédit m’a permis 

de le remplacer rapidement, 

sans passer par un crédit  

revolving très cher. 

J’ai aussi reçu des conseils utiles 

sur la gestion de notre budget.»

«Le microcrédit est un outil  
qui permet de mieux comprendre  

les notions de taux d’intérêt, d’assurance,  
de mensualisation, de durée,  

             de lecture du contrat de prêt  et de délai            de rétractation.»

Microcrédit personnel 
«Le microcrédit est important 

car ça m’a prouvé que, 
même avec une difficulté financière, 

j’ai été capable d’avoir un projet 
               et de m’y tenir.»

      
       

  TéMoigNages d’usagers de CCas

TéMoigNage d’uN TravaiLLeur soCiaL
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     e microcrédit personnel est réservé aux 

personnes ayant des revenus modestes mais 

suffisants pour assumer un remboursement mensuel. 

Ces personnes peuvent être chômeurs, allocataires 

de minima sociaux, salariés au statut précaire,  

travailleurs pauvres, retraités, étudiants, apprentis ou, 

plus largement, en difficulté d’accès au crédit, ayant 

un projet personnel. Les personnes fichées pour 

défaut de paiement de crédit (FICP) peuvent présenter 

une demande de microcrédit.

    e prêt permet, pour faciliter un parcours d’insertion 

sociale ou professionnelle, le financement des dépenses 

liées à :

• Emploi/mobilité : financer un permis de conduire, 

acheter ou réparer un véhicule, du matériel informatique 

nécessaire à une activité, financer une formation, un 

bilan de compétences…

• Logement : déménagement, petits travaux, équi-

pement ménager (réfrigérateur, machine à laver…), 

caution, impayé de loyers, frais d’agence…

• Santé  : dépenses non couvertes par la mutuelle 

 (lunettes, frais dentaires…).

  • Divers  : accident corporel, dégât 

  matériel, obsèques, séparation…

Le microcrédit personnel 
c’est quoi ?

Le microcrédit, 
c’est

pour qui ?

Le microcrédit, 
c’est

pour faire quoi ?

Le microcrédit, 
c’est

combien ?     Montant de 300 à 3 000 €, 

en fonction du projet et de  

la capacité de remboursement

Durée de remboursement : 

inférieure à 36 mois

     Taux d’intérêt fixe : (généralement) inférieur à 8 %

     Pas de frais de dossier

     Pas de caution demandée
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  e microcrédit personnel est une petite somme 

prêtée par un établissement financier accompagné 

par le CCAS à des personnes exclues du crédit bancaire 

traditionnel pour financer des projets permettant 

leur insertion sociale et 

professionnelle.
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