
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Le micro-crédit
personnel



Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
du Pays de Saint-Omer a souhaité, dans le 
cadre du projet de territoire, défini lors de la 
création de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays de St Omer, mettre en œuvre 
le micro-crédit personnel et le développer 
comme levier d’insertion sociale. 
Le microcrédit social ou personnel est enca-
dré par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 
de programmation pour la cohésion sociale 
de 2005, dite loi Borloo. Cette loi cadre la 
mise en place d’un dispositif de garanties 
des crédits destinés aux personnes qui sont 

exclues du crédit bancaire. Le microcrédit so-
cial est la mesure phare de cette loi.
Le microcrédit personnel est réservé aux 
personnes ayant des revenus modestes mais 
suffisants pour assumer un remboursement 
mensuel. Ces personnes peuvent être des 
demandeurs d’emploi, des allocataires de mi-
nima sociaux, des salariés au statut précaire, 
des travailleurs pauvres, des retraités, des 
étudiants, apprentis ou, plus largement, des 
personnes en difficulté d’accès au crédit. Ces 
personnes doivent avoir un projet personnel 
ou professionnel.

Ce prêt est accordé pour faciliter un parcours d’insertion
sociale ou professionnelle :  

- Emploi/mobilité :
Financer un permis de conduire, acheter ou réparer un véhicule, du ma-
tériel informatique nécessaire à une activité, financer une formation, 
un bilan de compétences…  
- Logement :
Déménagement, petits travaux, équipement 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… 

L’intérêt du dispositif est de renouer des liens entre la banque et les 
publics qui en ont été exclus grâce à un accompagnement assuré par 
un agent du CIAS tout au long du prêt.

La démarche est donc subordonnée à un partenariat préalable entre l’établissement ban-
caire/financier - agréé par le Comité d’agrément du Fonds de cohésion sociale - et le CIAS 
qui assure l’évaluation de la situation de la personne afin de l’orienter ou non vers le dispositif 
de microcrédit personnel.  
- L’association Parcours Confiance Hauts de France en partenariat
  avec la Caisse d’Epargne Hauts de France
- L’association Point Passerelle Nord de France en partenariat
  avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
- L’Institut de Micro-Finance CREA-SOL en partenariat avec La Banque Postale
- La Caisse Solidaire du Crédit Mutuel Nord Europe
- Le Crédit Municipal de Boulogne sur Mer
ont souhaité s’associer avec le CIAS pour lutter contre l’exclusion bancaire et le surendette-
ment sur le territoire du Pays de Saint-Omer.

Pour éviter des contraintes administratives, l’usager sera orienté en priorité vers sa banque 
d’origine. Cependant, la pluralité des partenariats permet de mieux adapter les réponses aux 
usagers, d’accroitre la possibilité pour un bénéficiaire d’obtenir un microcrédit (lorsqu’une 
banque refuse un microcrédit, une autre peut accepter).

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



Comment nous contacter ?

Pour quoi ?

Combien ?

Pour qui ?

Mobilité permettant l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi (permis de conduire, achat 
d’un véhicule), logement (caution, déménagement), équipement de première nécessité, santé 
(soins dentaires, auditifs, optiques…) études, formations, obsèques.

Mobilité permettant l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi (permis de conduire, achat 
d’un véhicule), logement (caution, déménagement), équipement de première nécessité, santé 
(soins dentaires, auditifs, optiques…) études, formations, obsèques.

Pour les personnes n’ayant pas accès au circuit bancaire traditionnel, (qui ne peuvent obtenir 
un crédit auprès de leur banque), qui ont des revenus modestes, mais qui ont néanmoins une 
capacité de remboursement jugée suffisante. (CDD, temps partiel, allocataires de minima 
sociaux, intérimaires, apprentis, retraités) ou qui sont victimes d’un accident de la vie (décès, 
séparation, chômage, maladie, sinistre…) 

En cas de suivi par la Banque de France, pour un dossier de surendettement ou pour un dos-
sier FICP (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) ou FCC (le 
Fichier Central des Chèques impayés), un micro-crédit peut également être attribué, si et seu-
lement si, une évolution des revenus est constatée par rapport à la date de prise en charge 
par la Banque de France. (un minimum de huit mois est obligatoire pour déposer un dossier)

Le public est orienté selon son lieu de résidence

Arques – Bayenghem-les-Éperlecques
Campagne-lès-Wardrecques – Éperlecques
Houlle – Mentque-Nortbécourt – Moringhem

Moulle – Nordausques – Nort-Leulinghem 
Racquinghem - Salperwick – Serques – Tilques 

Tournehem-sur-la Hem – Wardrecques – Zouafques

Mme Rébéka CLEENEWERCK 
03.74.18.22.78 / r.cleenewerck@ca-pso.fr

Aire-sur-la-Lys – Blendecques – Clairmarais
Hallines – Helfaut – Longuenesse – Quiestède

Roquetoire – Saint-Martin-lez-Tatinghem
Saint-Omer – Wizernes – Wittes

Mme Corinne MARGUET  
03.74.18.21.78 / c.marguet@ca-pso.fr

Audincthun – Avroult – Beaumetz-lès-Aire
Bellinghem – Bomy – Coyecques – Delettes 

Dennebroeucq – Ecques – Enquin-lez-Guinegatte
Erny-Saint-Julien – Fauquembergues – Febvin

Palfart – Fléchin – Heuringhem – Laires – Mametz
Merck-Saint-Liévin – Reclinghem – Renty

Saint-Augustin – Saint-Martin-D’Hardinghem 
Thérouanne – Thiembronne

Mme Émilie STEENKESTE  
03.74.18.20.03 / e.steenkeste@ca-pso.fr



Liste des pièces à fournir

TOUS LES DOCUMENTS SONT NÉCESSAIRES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER. 
TOUT MANQUEMENT ENTRAINERA LA NON PRISE EN COMPTE DE LA DEMANDE.

Êtes-vous suivi par un organisme ? (Département, CCAS, CAF…) 

Non

C
on

ce
pt

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

C
A

PS
O

Oui (nom de l’organisme et interlocuteur)

Justificatif du refus du prêt de votre banque
En cas de séparation, fournir le justificatif
Curriculum Vitae, parcours professionnel
Contrat de travail
Relevé de compte (pas d’extrait de compte) bancaire ou postal des 3 derniers mois complets 
(exclure les relevés d’opérations ou de mouvements)

Copie des pièces d’identité de chaque co-emprunteur, livret de famille
Copie de la carte de séjour (pour les étrangers)
Dernières factures, cotisations (cf tableau ci-dessous)
Attestation de propriété, contrat de location et quittance de loyer des 3 derniers mois,
Si logé gratuitement, fournir : dernière quittance de loyer, pièce d’identité du logeur,  
attestation écrite du logeur

Situation bancaire (joindre tout document justifiant la situation) : RAS, Interdit bancaire,  
Fichiers Incidents de paiement, Procédure de surendettement

Pour l’acquisition d’un véhicule : Permis de conduire, Devis d’assurance,nCopie du PV du 
contrôle technique*, Carte grise*, RIB du prestataire final (vendeur)*

Justificatif de la dépense envisagée (devis, facture pro-forma ou tout autre justificatif)*

Joindre les factures correspondantes : 

* A fournir après l’accord de la banque pour le déblocage des fonds

LE MICRO-CRÉDIT PERSONNEL

LIBELLÉ MONTANT
Loyer

Electricité
Gaz

Chauffage  
Eau  

Assurance Auto  
Assurance Logement  

Mutuelle / Assurance Santé  
Taxe Habitation / TV  

Taxe Foncière  
Abonnement Téléphone  
Abonnement Télévision  
Abonnement Internet  
Impôts sur les Revenus  

Loyer Garage  
Abonnement train, bus, etc, ..


