
L’association Bartholomé Masurel intervient gratuitement, essentiellement sur 
la métropole lilloise, en faveur de toute personne rencontrant des difficultés 

financières de quelque nature que ce soit.

Son originalité est de travailler aussi bien en préventif qu’en curatif. 
En préventif : par la formation des familles à la gestion du budget familial. 

En curatif : en apportant la solution la plus appropriée, après analyse détaillée 
de la situation financière de la personne.

99, rue du Bastion Saint André - 59000 LILLE
77, rue Barthélémy Delespaul - 59000 LILLE  BARTHOLOMÉ MASUREL

L’ Association

accompagne des personnes en difficulté financière

des professionnels à votre service, 
sur rendez-vous

Association membre de la fédération 

 SURENDETTEMENT

SUIVI BUDGÉTAIRE

MICRO-CRÉDITS

03 20 18 04 06 - 06 45 76 87 19
www.bartholomemasurel.fr
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www.bartholomemasurel.fr

bartholomemasurel@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
sur RDV uniquement

Ne pas jeter sur la voie publique - Association Bartholomé Masurel 2022 -
Conception : Ausabe Graphisme - Tous droits réservés Association Bartholomé Masurel

Association BARTHOLOMÉ MASUREL



+

Si vous n’arrivez plus à rembourser vos dettes non professionnelles, telles que vos 
charges courantes (loyer, énergie, eau, ...) et/ou mensualités de crédits, vous pouvez 
déposer un dossier de surendettement. 

La procédure est totalement gratuite et ouverte 
aux personnes physiques.

Gérer un budget n’est pas forcément inné pour tout un chacun, c’est pourquoi nous vous 
accompagnons dans deux contextes stratégiques pour répondre au mieux à vos besoins :

Le micro-crédit personnel est destiné aux personnes exclues du système 
bancaire classique, du fait de leurs revenus trop faibles ou de la fragilité 
de leur situation professionnelle. Il a généralement pour objet l'acquisition 
de biens ou services permettant d'améliorer la situation de l'emprunteur à 
travers un projet personnel. Il est différent du microcrédit professionnel qui 
est accordé pour créer ou développer une activité professionnelle.

MICRO-CRÉDITS

L’Association Masurel vous accompagne pour le montage du dossier de surendettement, 
le suivi, et la mise en place de ce plan de surendettement.

sensibilisATION PAR LE JEU A LA GESTION 
BUDGETAIRE (JEU "DILEMME")

Nous vous proposons un Atelier de jeu d’immersion pour apprendre à gérer vos 
finances au quotidien avec «Dilemme». Favoriser le dialogue autour de l’argent 
sans tabou et aborder les problématiques de la gestion d’un budget.

Venez nombreux - Consultez nous pour participer

Nous pensons et nous 
affirmons que l’on peut 

détruire la misère 
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 SURENDETTEMENT

SUIVI BUDGÉTAIRE

En curatif
En apportant la solution la plus appropriée, après analyse détaillée de la situation 
financière de la personne.

En préventif
Par la formation à la gestion du budget personnel et/ou familial

Cependant, vous êtes libre de l’utiliser dans d’autres cas, notamment 
pour financer :

    Une formation professionnelle
    Un permis de conduire
    Des soins de santé mal remboursés
    Du mobilier ou une caution pour votre logement   
    Des frais de déménagement 

Il n’y a pas de conditions de revenus définies, mais il est nécessaire 
d’avoir un projet personnel, visant à une insertion sociale ou profes-
sionnelle.

Le microcrédit personnel est par exemple fréquemment utilisé pour 
l’achat ou la réparation d’un véhicule, nécessaire à l’exercice d’une 
activité professionnelle.


