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Entreprise solidaire

Le microcrédit habitat, à quoi ça sert ?

Vous êtes à la retraite et votre logement s’est
dégradé ces dernières années ! Il aurait besoin
de travaux de rénovation mais votre épargne
n’est pas suffisante ?

Du fait d’un handicap, ou pour anticiper sur une
dépendance possible, vous auriez besoin d’adapter
votre habitation pour y vivre mieux, mais vous ne
pouvez pas financer une telle dépense ?

Demandeur d’emploi avec une famille à charge, vous avez
un logement mal isolé ! Vous souhaiteriez réduire vos factures
grâce à des travaux d’économie d’énergie mais votre accès
au financement bancaire classique est compliqué ?

Vous avez une famille nombreuse et vous habitez
une maison insalubre ! Vous voudriez rendre votre
habitation plus saine pour vivre mieux mais vous
manquez de ressources pour cela ?

Le microcrédit habitat vous permet de financer
ces travaux à moindre coût, en complément
des subventions de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
et des collectivités, pour améliorer votre habitat.

Le microcrédit habitat, C’est pour qui ?
Pour bénéficier du microcrédit habitat, il faut :
• être propriétaire occupant de votre logement ;
• avoir un projet de travaux entrant dans le cadre des aides de l’Anah et des collectivités ;
• être accompagné dans votre projet par un opérateur partenaire de Parcours Confiance.

Le microcrédit habitat,
Comment ça marche ?
1.Vous rencontrez un des opérateurs de votre département, partenaire de Parcours Confiance,
pour étudier votre projet avec lui.
2. Votre interlocuteur fera le point sur vos besoins, demandera des devis et constituera des dossiers de
demandes de subventions. Si vous ne pouvez financer vous-même le solde des travaux et que votre
accès aux prêts bancaires ordinaires est difficile, il présentera une demande de microcrédit habitat à
Parcours Confiance.
3. Parcours Confiance étudiera votre dossier, apportera une réponse sous 48 h et le gérera ensuite
tout au long de sa durée pour le compte de la Caisse d’Épargne.
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