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Fondation	  Abbé	  Pierre	  pour	  le	  logement	  des	  défavorisés	  



CONTEXTE	  :	  quelques	  repères	  sur	  le	  microcrédit	  

•  Créé	  à	  l’origine	  dans	  les	  pays	  du	  sud	  
• 	  	  1988	  en	  France	  :	  microcrédit	  professionnel	  

•  	  2005	  :	  création	  du	  microcrédit	  personnel	  (PCS	  Borloo)	  :	  
�  destiné	  aux	  exclus	  bancaires	  
�  	  pour	  des	  projets	  favorisant	  leur	  insertion	  (80%	  sur	  mobilité)	  
�  montant	  de	  3000	  €	  max	  /	  36	  mois	  max	  
�  avec	  un	  accompagnement	  

•  2011	  :	  dérogation	  pour	  des	  projets	  de	  travaux	  dans	  
l’habitat	  :	  
�  Précarité	  énergétique,	  habitat	  indigne	  
�  Plafond	  et	  durée	  dérogatoires	  :	  6000€	  /	  60	  mois	  (5	  ans)	  	  



CONTEXTE	  :	  Les	  projets	  de	  travaux	  dans	  l’habitat	  

•  Quelques	  chiffres	  :	  	  
�  habitat	  indigne	  estimé	  à	  600	  000	  	  logements	  	  

�  >5	  000	  000	  de	  ménages	  en	  précarité	  énergétique	  (1	  sur	  5)	  	  
�  1	  000	  000	  de	  logements	  en	  copropriétés	  en	  difficulté	  	  

•  Des	  aides	  aux	  travaux	  
�  importantes	  	  sur	  l’habitat	  indigne	  (25	  000	  €	  de	  l’	  ANAH)	  	  
�  le	  programme	  Habiter	  	  Mieux	  

•  Mais	  un	  «	  reste-‐à-‐charge	  »	  pour	  le	  ménage	  
�  en	  moyenne	  de	  26%	  (source	  :	  programme	  SOS	  TAUDIS	  FAP)	  

�  dont	  la	  moitié	  couvert	  par	  le	  recours	  à	  un	  prêt	  



•  Le	  programme	  SOS	  TAUDIS	  (FAP)	  
�  750	  projets	  soutenus	  depuis	  2012	  /	  3	  200	  000€	  
�  76%	  concernent	  des	  sorties	  d’insalubrité	  et	  travaux	  lourds	  
�  50%	  des	  projets	  comportent	  un	  volet	  rénovation	  thermique	  
	  

•  Le	  recours	  à	  l’emprunt	  
�  2006-‐(2012)	  :	  les	  prêts	  Missions	  Sociales	  du	  réseau	  PROCIVIS	  

�  2008	  :	  le	  microcrédit	  habitat	  de	  la	  FAP	  en	  PACA/Banque	  Postale	  
�  Sept	  2012	  :	  crise	  des	  Procivis	  	  
�  Oct.	  2013	  :	  le	  microcrédit	  Caisse	  d’épargne/FAP	  
	  

CONTEXTE	  :	  le	  financement	  du	  reste-‐à-‐charge	  



Disposi2f	  na2onal	  Fonds	  de	  Cohésion	  Sociale	  
Disposi2f	  na2onal	  Fonda2on	  Abbé	  Pierre	  

(avec	  déclinaisons	  régionales)	  
Montant	   1000	  €	  à	  10	  000	  €	   10	  000	  €	  à	  25	  000	  €	  
Garant	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FONDS	  DE	  COHESION	  SOCIALE	  (50%)	   FONDATION	  ABBE	  PIERRE	  	  (70%)	  

Bénéficiaire	  
Propriétaires	  occupants	  très	  modestes	  (revenus	  
inférieurs	  aux	  plafonds	  majorés	  de	  l’ANAH)	   Propriétaires	  occupants	  très	  modestes	  

Objet	  

Travaux	  éligibles	  aux	  aides	  de	  l’ANAH	  :	  
§  Travaux	  de	  rénovaAon	  thermique	  
§  Travaux	  de	  sorAe	  d’insalubrité	  /	  forte	  dégradaAon	  
§  Travaux	  d’amélioraAon	  et	  de	  mise	  aux	  normes	  
§  Travaux	  de	  copropriété	  
§  Travaux	  d’adaptaAon/accessibilité	  (PA,	  handicap)	  
§  Relais	  sur	  subvenAons	  	  

Travaux	  éligibles	  aux	  aides	  de	  l’ANAH	  :	  
§  Travaux	  de	  rénovaAon	  thermique	  
§  Travaux	  de	  sorAe	  d’insalubrité	  /	  forte	  dégradaAon	  
§  Travaux	  d’amélioraAon	  et	  de	  mise	  aux	  normes	  
§  Travaux	  de	  copropriété	  	  

Durée	  du	  
prêt	   72	  mois	  maximum	  (=	  6	  ans)	   120	  mois	  maximum	  (=	  10	  ans)	  

Taux	   Compris	  entre	  1,25%	  et	  4%	  selon	  les	  régions	  
Max.	  :	  Taux	  du	  Livret	  A	  +	  2.75%,	  dans	  la	  limite	  de	  
4%	  

Eligibilité	  à	  
l’Alloca2on	  
Logement	  

Oui	  	  	  (ar+cles	  D.542-‐24	  du	  CSS	  et	  R.321-‐15	  du	  CCH)	  
§  Versement	  possible	  en	  Aers-‐payant	  à	  l’organisme	  prêteur	  
§  L’organisme	  prêteur	  renseigne	  le	  formulaire	  «	  cerAficat	  de	  prêt/allocaAon	  de	  logement	  »	  CAF	  ou	  MSA	  (Cerfa	  

12037*02	  et	  12037*01)	  
§  Le	  bénéficiaire	  adresse	  ce	  formulaire	  avec	  sa	  demande	  d’allocaAon	  logement	  à	  la	  CAF	  ou	  MSA	  	  

Frais	  
§  Pas	  de	  frais	  de	  dossiers	  
§  Assurance	  facultaAve	  	  
§  (adhésion	  à	  Parcours	  Confiance	  -‐	  de	  50	  à	  150	  €)	  

§  Pas	  de	  frais	  de	  dossiers	  
§  Assurance	  facultaAve	  	  
§  (adhésion	  à	  Parcours	  Confiance	  -‐	  de	  50	  à	  150	  €)	  

Partenariat	  FNCE/Parcours	  Confiance	  	  
sur	  le	  Microcrédit	  Habitat	  



•  Le	  droit	  à	  l’Allocation	  Logement	  

	  	  
�  travaux	  éligibles	  aux	  subventions	  de	  l’ANAH	  (art.	  l'arAcle	  R.	  

321-‐15	  	  du	  CCH)	  ≠	  subventionnés	  !	  
	  
�  prêts	  accordés	  par	  :	  

-‐  un	  organisme	  bancaire	  ou	  financier	  
-‐  un	  organisme	  débiteur	  des	  prestaAons	  familiales	  (CAF/MSA)	  
-‐  un	  parAculier	  (famille...)	  -‐	  >	  acte	  notarié	  ou	  sous	  seing	  privé	  

	  
Code	  de	  la	  sécurité	  sociale	  -‐	  Article	  D542-‐24	  
L'allocation	  de	  logement	  est	  accordée	  au	  titre	  de	  la	  résidence	  principale	  :	  […]	  	  
2°)	  Aux	  personnes	  qui	  se	  libèrent	  d'une	  dette	  contractée	  en	  vue	  d'effectuer	  des	  
travaux	   figurant	   sur	   la	   liste	   mentionnée	   à	   l'article	   R.	   321-‐15	   du	   code	   de	   la	  
construction	  et	  de	  l'habitation.	  
	  	  

	  

MECANISMES	  :	  l’allocation	  logement	  



• Dépôt	  de	  la	  demande	  	  
�  Via	  la	  FAP	  (Agence	  régionale)	  
�  Directement	  à	  Parcours	  Confiance	  

•  Pièces	  à	  fournir	  
-  Copie	  pièce	  d’IdenAté	  (emprunteur	  et	  co-‐emprunteur)	  
-  JusAficaAf	  de	  domicile	  	  
-  JusAficaAf	  de	  revenu	  
-  3	  derniers	  relevés	  de	  comptes	  
-  RIB	  du	  compte	  à	  prélever	  pour	  les	  remboursements	  
-  Plan	  de	  redressement	  commission	  de	  surendegement	  Banque	  de	  France	  
-  AutorisaAon	  de	  prêt	  commission	  de	  surendegement	  Banque	  de	  France	  	  
-  Plan	  prévisionnel	  de	  financement	  du	  projet	  travaux	  
-  Taxe	  foncière	  

MECANISMES	  :	  déposer	  une	  demande	  



•  Mobiliser	  l’Allocation	  Logement	  
�  L’organisme	  prêteur	  indique	  sur	  l’offre	  de	  

prêt	   le	   type	   de	   travaux	   financés,	   en	  
uAlisant	   les	   catégories	   ANAH	   	   (travaux	  
lourds	   /	   travaux	   pour	   la	   sécurité	   et	   la	  
salubrité	   de	   l’habitat	   /	   travaux	   pour	  
l’autonomie	   de	   la	   personne	   /	   travaux	   de	  
luge	  contre	  la	  précarité	  énergéAque)	  

�  L’organisme	   prêteur	   renseigne	   le	  
c e rAfica t	   de	   p rê t / a l l o caAon	   de	  
logement	   »	   CAF	   ou	   MSA	   (Cerfa	  
12037*02),	  	  

MECANISMES	  :	  mobiliser	  l’AL	  

�  L’emprunteur	  adresse	  le	  cerAficat	  à	  la	  CAF	  ou	  MSA	  avec	  sa	  
demande	  d’allocaAon	  

	  



§  Femme	  seule,	  mère	  de	  2	  enfants	  
adultes	  (60	  ans)	  

§  Ressources	  mensuelles	  :	  637	  	  €	  
	  	  	  	  	  (RSA)	  

§  Logement	  très	  dégradé	  et	  
énergivore	  	  :	  toiture	  dégradée,	  
menuiseries	  vétustes,	  absence	  
d’isolation,	  absence	  de	  
raccordement	  au	  tout-‐à-‐l'égout.	  

§  Travaux	  :	  raccordement	  au	  tout-‐à-‐
l'égout,	  réfection	  couverture,	  
remplacement	  menuiseries,	  ITE	  

§  Montant	  des	  TRAVAUX	  :	  76	  133€	  

Financement	  TRAVAUX	  
Subvention	  ANAH	  TD	  
Subvention	  ANAH	  ASE	  
Subvention	  CD	  
Subvention	  Région	  
Subvention	  FAP	  
Prêt	  PARCOURS	  CONFIANCE	  
Autres	  
Total	  

	  
25	  000€	  
3	  500	  €	  
5	  000	  €	  
3	  350€	  

10	  983€	  
25000	  €	  
3	  300	  €	  
76	  133€	  

	  

Prêt	  sur	  10	  ans	  
Mensualité	  
Allocation	  Logement	  
Reste	  à	  charge	  ménage	  

	  

	  
253	  €	  
200	  €	  
53	  €	  

Exemple	  


