
 
 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Tout au long de la procédure, un professionnel 
sera à votre écoute pour évaluer votre projet et 

vous accompagner. 

 

 
En partenariat avec :  

 
 L’association parcours confiance de la 

Caisse d’Epargne 
 La Caisse des dépôts et Consignations de 

la région Centre. 
 Le point passerelle du Crédit Agricole 
 Le Crédit Mutuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Union Départementale  
des Associations Familiales du Loiret 

Partenariat  Contact  

 

Réalisez votre  
projet avec un  

micro crédit  
personnel  

 
Prêt bancaire accordé aux ménages à        
revenus modestes pour qui l’accès au 

crédit traditionnel est impossible        
ou inadapté.  

 
Destiné à financer un projet, il est  

assorti d’un accompagnement.  

Qu’est ce que le micro crédit ?  

U.D.A.F. DU LOIRET 

Espace Informations Familles 

CS 75719 

2 rue Jean-Philippe Rameau 

45057 ORLEANS Cedex 01 
 

   02 38 71 99  11  /  02 38 71 99 32 

Fax :  02 38 71 99 86 

eif@udaf45.fr   /  @ www.udaf45.com 

Plan d’accès 

Accès  direct à l’U.D.A.F : 

 ligne B du tramway, arrêt Mozart 

 par le bus ligne 3, arrêt Wichita 

10/09/2015 



 

L’UDAF du Loiret  
soutient le Micro Crédit 

Personnel en réponse aux besoins 
 des habitants du Loiret. 

Pour qui ?  
 Vous êtes chef de famille, étudiant, 

retraité, chômeur, bénéficiaire des 
minimas sociaux ou salarié aux revenus 
modestes, seul ou en couple.  

 
 Vous êtes exclu de l’accès au crédit mais 

néanmoins en capacité de rembourser les 
mensualités du prêt.  

 
 Vous souhaitez financer un projet de vie ou 

affronter un accident de la vie.  
 

Quels types de projets ?  
 EMPLOI : Recherche d'emploi, formation        

professionnelle, bilan de compétence, reprise 
d’études …  

 
 LOGEMENT : Accès à un logement autonome, 

dépôt de garantit, achat ou remplacement 
d’électroménager , déménagement… 

 
 SANTE : acquisition de lunettes, d’appareils 

auditifs, soins dentaires 
 
 VIE FAMILIALE : divorce, diminution brutale des 

ressources, changement de situation familiale. 
 
 MOBILITE : permis de conduite, achat, 

réparation du véhicule…  

 

 
 

 

 
Le  micro crédit ne peut pas servir au : 
 

 Refinancement de crédit bancaires existants 
 
 Remboursement de découverts bancaires 
 
 Rachat de dettes  

 
Quelles sont les particularités générales 
du micro crédit personnel ?  
 
 Montant du crédit de 300 à 3000 € 
 
 Possibilité jusqu’à 5 000 € pour des situations 

exceptionnelles 
 
 Taux attractifs voir conditions et formalités 
 
 Sans frais de dossier  
 
 Sans frais de garantie, ni caution, ni 

questionnaire de santé 
 
 Assurance décès invalidité selon les conditions 

des partenaires bancaires  
 
 Pour une durée de 3 à 36 mois  
 
 Accompagnement du bénéficiaire durant le 

temps du prêt  

LE MICRO CREDIT 

ATTENTION  
Votre parcours dans le cadre du     

micro crédit personnel  

RENSEIGNEMENTS auprès de l’UDAF sur les       
conditions du micro crédit personnel 

Si vous répondez aux critères du micro crédit,  

RENDEZ-VOUS proposé au sein de l’UDAF pour         
pré-instruire le dossier  

Votre dossier est envoyé au partenaire bancaire de 
votre choix pour l’instruction de votre dossier  

Association parcours confiance de la Caisse d’épargne : 
ouvert aux clients et non clients   

Le Crédit Mutuel : ouvert aux clients et non clients 
Le point passerelle du Crédit Agricole : uniquement ouvert 

aux clients crédit agricole. 
La banque postale ouvert aux clients et non clients  

  

Accordé  Refusé  

MISE EN RELATION AVEC LA BANQUE 

RENDEZ - VOUS avec la banque et signature du micro crédit 

ACCOMPAGNEMENT pendant toute la durée du prêt. 


