
 
 

 
 

 

 

APPEL A PROJETS PDI 2019-2020 :  
FAVORISER L’ACCES AU MICROCREDIT 

 

 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE – PREAMBULE - CONSTAT  

 
De nombreuses personnes sont exclues de fait du système bancaire en raison de revenus trop 
faibles, d’une situation professionnelle précaire ou d’une absence de garantie. En effet, les 
organismes bancaires peuvent être réticents sur l’octroi d’un crédit auprès de bénéficiaires de 
minimas sociaux, considérant leur situation trop « risquée ».  
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sont particulièrement concernés par cette 
problématique. 
 
Conscient de cette difficulté, le Département souhaite soutenir des actions visant à favoriser 
l’accès au financement des bénéficiaires du RSA. Néanmoins, afin de ne pas déstabiliser ou 
aggraver une situation financière déjà fragile, un accompagnement en parallèle semble opportun. 

 

 

PUBLIC VISE  

 
Cet appel à projets s’inscrit dans l’orientation stratégique n°2 : insertion économique et 
professionnelle. 
 
Le public visé par cette action est le suivant :  
 

  Bénéficiaires du RSA, soumis aux obligations définies à l’art. L.262-28 du code de 
l’action sociale et des familles (CASF), engagés dans une dynamique d’insertion 
professionnelle (recherche active d’emploi, accès à l’emploi ou à la formation, 
création ou développement d’une activité indépendante …) et qui ont besoin d’un 
appui financier pour la concrétisation ou la viabilité de leur projet professionnel. 

 
Ainsi, le champ d’intervention en matière de financement se veut étendu mais doit être en lien 
avec le projet professionnel du bénéficiaire (financement de coûts de formation, achat d’un 
véhicule, équipement professionnel, déménagement, frais de santé…). 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

OBJECTIFS  

 
Finalité : Sécuriser le parcours professionnel des bénéficiaires par l’octroi d’un financement type 
microcrédit ou la recherche de solutions alternatives. 
 

 Accueillir les personnes orientées par les référents RSA. 

 Identifier le(s) besoin(s) en matière de financement ainsi que sa faisabilité. 

 Orienter, le cas échéant, vers les interlocuteurs ou structures à mobiliser. 

 Réaliser un plan d’actions permettant au bénéficiaire d’avoir une vision concrète des 
démarches à effectuer. 

 Accompagner les personnes dans la réalisation des démarches nécessaires et 
développer leur autonomie. 

  

 

 

MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ACTION  

► Localisation 
Cette action se déroulera sur l’ensemble du territoire du Lot. Compte tenu des problématiques 
rencontrées par les publics, plusieurs lieux d’intervention pourront être identifiés par le porteur de 
projet pour assurer un maillage territorial cohérent et équilibré entre les territoires (un lieu d’accueil 
par territoire). 

 

► Modalité de mise en œuvre de l’accompagnement 
Un accompagnement individuel paraît approprié, mais des temps collectifs d’information pourront 
être mis en œuvre par le porteur de projet. 

La durée ainsi que la fréquence des rencontres sera définie par le porteur de projet et adaptée au 
parcours du bénéficiaire en fonction de l’objectif défini lors du 1er entretien. 
 
Son déroulement s’effectuera en coordination avec le référent unique du bénéficiaire pour favoriser 
la dynamique de parcours.  
 

► Dynamique partenariale 
Cette action intervient en articulation et en complémentarité avec les dispositifs et les partenaires 
existants.  
 
S’inscrivant également dans l’accompagnement socioprofessionnel global de la personne, la 
coopération avec les autres intervenants œuvrant dans le champ de l’insertion sociale et 
professionnelle sera recherchée.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION  

 

 Taux de démarrage de l’action : nombre de suivis démarrés / nombre de prescriptions  

 Taux d’abandon  

 Situation à l’entrée de l’action  

 Nombre de microcrédits octroyés 

 Montant moyen alloué 

 Typologie des publics : genre, âge, type de problématiques rencontrées 

 Situation à la sortie de l’action :  

 en termes d’insertion professionnelle (accès à l’emploi, maintien dans l’emploi ou 
l’activité, augmentation de la zone de recherche d’emploi…)  

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – VOLUME 
PREVISIONNEL, PERIODE DE MISE EN OEUVRE 

 

 
La mise en œuvre de l’action est prévue sur 2 ans, du 1er  janvier 2019 au 31 décembre 2020.  
 

Compte tenu des données observées sur les années 2017 et 2018, 25 à 40 bénéficiaires sont 
susceptibles d’intégrer l’action chaque année.  
 
La carte des territoires est disponible dans le guide des réponses. 
 
 


