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REGROUPE  

15 associations locales impliquées dans l’élaboration de la politique familiale.

REPRÉSENTE  
L’ensemble des familles du Territoire, s’exprime en leur nom et défend leurs 
intérêts auprès des instances of�cielles et des organismes départementaux. 

LES MISSIONS  
- Défendre

du Département. 
 les intérêts matériels et moraux de l’ensemble des familles

- Donner un avis aux Pouvoirs Publics sur les questions d’ordre familial.

- Représenter
du Département.

 of�ciellement auprès des Pouvoirs Publics l’ensemble des familles

- Gérer tout service d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics lui con�ent la charge.

L’UDAF
DU TERRITOIRE DE BELFORT

LES SERVICES DE L’UDAF  
Service MASP

(Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé) 
Service MJAGBF

(Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial) 
Service MJPM

(Mesures Judiciaires à la Protection des Majeurs) 
Service d’aide aux Tuteurs Familiaux 

Médaille de la Famille Française

L’Union Départementale des Associations Familiales du Territoire de Belfort 
propose de façon complémentaire un service de microcrédit et d’accompagne-
ment budgétaire depuis  janvier 2017. 

L’objectif est de lutter de façon préventive contre le surendettement en proposant 
un soutien dès les premiers signes de difficulté financière.

UDAF du Territoire de Belfort
Tél. : 03.84.57.45.81 

microcredit@udaf90.unaf.fr
51 rue de Mulhouse – CS 60804 

90012 BELFORT CEDEX

Réalisez votre projet 
avec un microcrédit



MICROCRÉDIT INFORMATION ET SOUTIEN  
AU BUDGET FAMILIAL

Un lieu ouvert à tous

Un expert à votre écoute

Des conseils gratuits et personnalisés

Anticiper un changement de situation familiale ou 
professionnelle

Financer un projet (microcrédit…)

Améliorer la gestion de votre budget

Faire face à une situation financière difficile

Information, diagnostic, conseils, accompagnement

Écoute, neutralité, confidentialité, approche globale et 
familiale

C’est :

Pour :

Il propose :

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Comment bénéficier d’un microcrédit et/ou 
d’une Information et Soutien au 

Budget Familial ?
Une permanence téléphonique à l’appui d’un 
numéro de téléphone dédié : 03.84.57.45.81

les mardi et jeudi de 9H00 à 12H30 

Une permanence physique 
(uniquement sur rendez-vous pris lors de la 

permanence téléphonique ou par mail) 
au siège social de l’UDAF : 

51 rue de Mulhouse - 90000 BELFORT) 

Une adresse mail dédiée : 
microcredit@udaf90.unaf.fr

Qu’est-ce que le microcrédit personnel garanti 
C’est un prêt accordé aux personnes majeures ayant de 
faibles revenus et n’ayant pas accès au crédit bancaire 
traditionnel (salariés ou revenus modestes, étudiants, 
apprentis, retraités, chômeurs, bénéficiaires de minima 
sociaux). Destiné à financer un projet, il est assorti d’un 
accompagnement. 

Pour qui ?
➜

capacité de rembourser les mensualités du prêt. 

Vous êtes exclu de l’accès au crédit mais néanmoins en

➜ Vous suivez une démarche d’insertion sociale (travail, 

formation, logement, soins…). 

➜ Vous vivez une situation difficile due à un accident de la 

vie (chômage, divorce, maladie…).

Si vous êtes interdit de chéquier, inscrit sur le fichier 
de la Banque de France ou surendetté, vous pouvez 
présenter votre projet, mais l’étude de votre dossier 
sera soumise à des démarches supplémentaires. 

Le microcrédit ne doit pas se substituer mais compléter
les aides sociales auxquelles vous avez droit.

Quelles sont les particularités de ce prêt ?

➜ Une écoute et un conseil par une personne expérimentée.

➜ Le montant varie de 300 à 3 000 €.

➜ La durée de remboursement est de 3 à 36 mois.

➜ Les bénéficiaires disposent d’un accompagnement social.

➜ Pas de frais en cas de remboursement anticipé. 

➜ Taux d’intérêt bas et limité.

ATTENTION

ATTENTION

Documents à fournir

Pour examiner votre dossier, vous devrez
présenter les documents suivants :

➜ Le devis de votre projet/besoin.

➜ Les justificatifs de ressources :
•  

notification du Pôle Emploi ou bulletin 
3 derniers bulletins de salaire ou dernière 

de pension, d’invalidité ou de rente,

• 3 derniers relevés de tous vos comptes bancaires,

• dernier avis d’imposition,

• dernier relevé des prestations de la CAF ou de la MSA.

➜ Les justificatifs de charges :
• dernière quittance de loyer,

• contrats de prêts en cours,

• factures de gaz, d’électricité, de téléphone et d’internet

•  factures d’assurance (voiture, habitation…) et de 
mutuelle.

➜ Les justificatifs d’identité :

• carte d’identité ou passeport ou titre de séjour.

• livret de famille.

Votre parcours

Vous vous renseignez 
auprès de l’UDAF sur 
les conditions pour 

bénéficier du microcrédit

Si vous répondez 
aux critères du microcrédit, 

vous prenez rendez-vous avec un 
accompagnateur social 

à l’UDAF pour remplir le dossier

Accordé par les
partenaires bancaires

Refusé par  les 
partenaires bancaires

Vous signez votre
microcrédit

Vous restez en contact
avec l’UDAF pendant 

la durée de votre 
remboursement

Quels projets peuvent être financés ?

➜ Emploi : 
permis de conduire, acquisition ou entretien d’un véhicule, 

formations payantes, reprise d’études, bilans de compétence…

➜ Logement : 
déménagements, cautions, dépôts de garantie, mises aux 

normes du logement (travaux d’isolation par exemple), 

acquisition ou remplacement d’un appareil ménager…

➜ Santé :
acquisition de lunettes, d’appareils auditifs, soins dentaires...

➜ Cohésion familiale : 
adaptation du logement en cas de handicap ou de  

dépendance, frais d’obsèques de proches... 

Quel accompagnement par l’UDAF ?
L’UDAF assure l’accompagnement social du bénéficiaire 

durant l’ensemble de la procédure : accueil, écoute, 

constitution du dossier, présentation du dossier à la banque, 

suivi du bénéficiaire durant la période de remboursement.


