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Fédération départementale 
7, boulevard Paul Bodin 
81000 ALBI 
Tél. : 05.63.54.15.44 
fd.tarn@famillesrurales.org 
tarn.famillesrurales.org 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
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MICROCRÉDIT  

POUR QUI ? 
 
Des personnes qui ne peuvent 
pas obtenir un prêt bancaire 
« classique » en raison de leurs 
revenus irréguliers ou limités. 
 

POURQUOI ? 
 
Permettre de financer un projet 
pour accéder, retourner vers 
l’emploi ou des projets d’insertion 
sociale : 
 

• Achat, réparation de véhicule, 

• Permis de conduire, 

• Frais médicaux, 

• Logement, 

• Equipement du logement, 

• Accès à la formation. 
 

QUEL MONTANT ? 
 
Vous pouvez empruntez de 300 à     
3 000 € (dans certaines conditions 
jusqu’à 5 000 €). 
 

POUR QUELLE 
DURÉE ? 
 
La durée du crédit est variable de 
6 à 36 mois, jusqu’à 48 mois pour 
les prêts supérieurs à 3 000 €. 

 ⚫ 

FAMILLES RURALES 
VOUS ACCOMPAGNE ! 

 

Un microcrédit personnel accompagné 
d’un suivi individualisé afin d’avoir les 
meilleures chances que le projet se 
réalise positivement.  

• Examen du projet 

• Diagnostic budgétaire 

• Préparation de la demande 

• Envoie du dossier à la banque 

• Suivi durant le remboursement 
du prêt 

⚫ 
 

 

FAMILLES RURALES,   

UN PARTENAIRE DE PROXIMITE  

 
Depuis des années, Familles Rurales 
du Tarn vous propose d’autres services 
de proximité : 
 

• Points Conseils Budget, 

• Points d’Accueil Numérique 
Itinérants, 

• Les Relais Familles auprès des 
associations locales, 

• La Friperie Itinérante et ses 
boutiques, 

• Accompagnement social 
individuel… 
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