Orléans, le 28 avril 2016

Service Action Familiale
Communiqué n° 2016-04

COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouveau partenariat avec la Banque Postale dans le cadre
du microcrédit personnel à L’UDAF du Loiret
Afin d’élargir le choix des banques partenaires aux demandeurs microcrédit personnel, l’UDAF du
Loiret a souhaité ouvrir le partenariat à la

Banque Postale pour financer des projets de vie ou

pour pallier un accident de la vie dans le cadre de ce dispositif.
Engagée depuis 2010, le renouvellement avec la Caisse des Dépôts et Consignations en décembre
2015, nous a permis de mettre en évidence nos pistes de développement dont le partenariat avec la
Banque Postale qui a finalement abouti en avril 2016. L’UDAF espère que ce partenariat

permettra de concrétiser de nombreux projets de vie !
Rappel des partenaires bancaires engagés aux côtés de l’UDAF DU LOIRET, reconnue plateforme
départementale :





L’association parcours confiance de la Caisse d’Epargne
Le Point passerelle du Crédit Agricole
Le Crédit Mutuel
La Banque Postale

Véritable outil d’insertion bancaire, l’UDAF poursuit son engagement en faveur du microcrédit
personnel et développe son réseau de partenaires institutionnels et associatifs pour mieux faire
connaître le dispositif et faciliter son accès.
Objectifs en cours : développer le maillage partenarial du côté des entreprises (auto-écoles, garages,
entreprises privées…) et poursuivre l’information auprès des partenaires associatifs et institutionnels
pour orienter au mieux les demandeurs vers ce dispositif.

A propos de l’UDAF du Loiret
Association Loi 1901 qui a pour mission principale de représenter l’ensemble des familles résidant sur le
Département, conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 instituant l’UNAF et les UDAF (article L 111-3 du
code de l’action sociale et des familles). Elle rassemble 28 mouvements familiaux, 84 associations familiales soit
près de 6600 familles. L'UDAF gère tout service d’intérêt familial dont on lui a confié la charge (services
judiciaires de protection des majeurs, services d’action éducative en milieu ouvert, service d’aide à la gestion
budgétaire familiale, l’espace ressources logement… Elle assure également d’autres missions institutionnelles
notamment de représentation, d’animation du réseau des associations familiales, de gestion du secrétariat
de la médaille de la famille et a développé un espace information familles (soutien aux tuteurs familiaux,
microcrédit personnel, parrainage de proximité…)
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