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Cette fiche a été réalisée par la ville de Reims
afin de vous aider dans vos démarches
auprès des services municipaux.

Comment procéder ?

Le Centre communal d’action sociale 
est à votre écoute pour mieux vous orienter 
vers les dispositifs existants et notamment 

le microcrédit personnel.

Après un rendez-vous qui permet de définir 
votre projet et de vérifier que votre demande 
est recevable, le CCAS transmet votre dossier 

aux partenaires bancaires. 
Il vous informe ensuite de la décision rendue.

Pour prendre rendez-vous :

11 rue Voltaire
au 03.26.40.26.26
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 17 h
(16 h le jeudi)

Le microcrédit
personnel
CCAS

R E I M S  P R A T I Q U E
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Faire face à un imprévu?

Le microcrédit vous aide dans vos projets

d’insertion sociale ou professionnelle

A qui est-il destiné ?

Il est réservé aux personnes à faible revenu et plus
largement en difficulté d’accès au crédit pouvant
assurer un remboursement mensuel.

« Sans emploi, une fille de 5 ans à charge, je viens de
me séparer de mon conjoint. J’ai trouvé un logement
mais celui-ci est totalement vide. Avec un microcré-
dit de 2500 €, je vais pouvoir m’équiper en mobilier
et électroménager. »

« 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… »

«Notre lave-linge a cassé. Le microcrédit m’a permis
de le remplacer rapidement, sans passer par un cré-
dit revolving très cher. J’ai aussi reçu des conseils
utiles sur la gestion de notre budget. »

Qu’est-ce que le microcrédit 
personnel ?

Le crédit peut aller de 300 à 3000 € en fonction de
la capacité de remboursement. Le prêt est assuré
par un établissement financier à taux fixe.

Durée de remboursement 
et conditions ?

• Durée maximale de 36 mois • Taux fixe
• Pas de frais de dossier • Pas de caution

Le CCAS s’engage à accompagner les bénéficiaires
jusqu’au remboursement de l’emprunt.

A quoi peut servir le microcrédit ?

Ce prêt peut aider, dans un parcours d’insertion
sociale ou professionnelle, à financer des dépenses
liées notamment 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, équipement ména-
ger (réfrigérateur, machine à laver…), caution, frais
d’agence…

Santé

Dépenses non couvertes par la mutuelle (lunettes,
frais dentaires…) ;

Divers

Accident corporel, dégât matériel, obsèques, sépara-
tion… (dépenses consécutives à un accident de la
vie).
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