ETRE UTILE A CHACUN DANS L’INTERET DE TOUS
REMISE DE DONS AU PROFIT DES ASSOCIATIONS SOUTENUES EN 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE

(Limoges, le 17 janvier 2020) ---- La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin soutient ses territoires. En 2019,
34 associations locales ont été sélectionnées et ont bénéficié d’une dotation de mécénat. Au total, près de
100 000 euros ont été versés pour accompagner leurs projets.

>> ETRE UTILE À NOS TERRITOIRES
Banque coopérative, la Caisse d’Epargne soutient le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS), un engagement inscrit
dans son ADN : être utile à chacun et à la société. Fondé sur le partage de valeurs sociales et sociétales, le partenariat entre la
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin et les associations a pour ambition de participer à la dynamisation et au
développement des activités des territoires. En 2019, ce sont près de 100 000 € qui ont été versés à 34 associations qui agissent
au quotidien en Auvergne et Limousin pour lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes.

>> UNE POLITIQUE DE MECENAT TOURNEE VERS LES FEMMES ET LES HOMMES
Depuis 200 ans, la Caisse d’Epargne s’investit quotidiennement en faveur de l’égalité des chances et fait rimer solidarité avec
actions sur le terrain. C’est dans cet esprit d’utilité aux hommes et aux territoires que la banque régionale soutient des projets
locaux porteurs de sens.
Preuve d’une intégration toujours plus forte de la RSE au cœur de la stratégie, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin s’est
dotée d’un Comité RSE & Qualité présidé par Valérie ANDRIEU, Président de la Société Locale d’Epargne de Brive. Ce comité qui
se réunit deux fois par an, rassemble un administrateur-ambassadeur représentant chacune des 16 Sociétés Locales d’Epargne et
a pour mission d’étudier et de sélectionner les projets soutenus.

>> ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS COUP DE COEUR 2019
34 projets associatifs ont été sélectionnés sur des thématiques liées et à la lutte contre toutes les formes d’exclusion : handicap,
emploi/insertion, santé, précarité, …
En Limousin :
1 - Epilepsie France Limousin : Mise en place d’un suivi des personnes épileptiques
2 - Mes mains en Or : Développement d'une collection de livres en braille pour enfants aveugles et malvoyants
3 - Secours Populaire 87 : Rénovation et équipement des locaux
4 - Centre d’Animation Social d’Ambazac : Création d'un jardin de partage pour public fragilisé, isolé, en insertion
5 - PEP 87 : Reconstruction d'un four à pain, activité proposée aux jeunes résidents, déficients intellectuels et autistes
6 - APEV/PEP 87 : Réparation d’un camion école
7 - Phoenix Attitude : Mieux vivre l'après-cancer par un accompagnement individuel et/ou collectif
8 - Horizon Jeunes : Aménagement d’un espace cuisine pour les personnes en insertion
9 - Restos du Cœur 23 : Achat d’un véhicule
10 - Creuse Oxygène : Sensibilisation des jeunes à l'éco-citoyenneté
11 - Horizon Limousin Service : Achat d’un véhicule dans le cadre de la lutte contre l'isolement social en milieu rural
12 - Secours Populaire 23 : Extension des locaux et équipement de matériel informatique
13 - Gorges haute Dordogne : Aide à l'achat de matériel de jardin et espace vert
14 - Banda d’Objat : Promotion de la pratique musicale auprès de jeunes défavorisés
15 - Protection Civile 19 : Travaux de mise aux normes pour les formations
16 - Foyer d’Accueil Médicalisé de Faugeras : Amélioration des conditions de soins et de toilette des patients handicapés
17 - Les Jardins d’Emilie : Achat de matériel thérapeutique en horticulture
18 - UDAF 19 : Acquisition de tablettes avec supports pédagogiques

En Auvergne :
19 - Banque Alimentaire 03 : Achat d’un chariot élévateur
20 - Emmaüs : Aménagement d'un appartement d'accueil pour une famille en détresse
21 - Centre Social Le Magic : Une journée de rencontre intergénérationnelle et sensibilisation à l'environnement
22 - Foyer Jeunes Travailleurs Le Tremplin : Acquisition de mobilier pour la création de 3 épiceries solidaires
23 - UNAPEI Pays d’Allier IME Le Rocher Fleuri : Création d'une salle snoezelen pour les enfants déficients intellectuels
24 - Ymago : Animation clown en unité psychiatrique pour les enfants de 6 à 12 ans
25 - Le Manège à Sourire : Acquisition d'une synthèse vocale à commande oculaire pour enfants polyhandicapés
26 - Secours Populaire 63 : Une journée à Disneyland Paris pour 1 000 enfants oubliés des vacances
27 - Collectif Pauvreté : Soutien à la coupe du monde des sans-abris
28 - Espace Info Jeunes Auvergne : Financement des bourses attribuées aux Lauréats du dispositif
29 - Aide et Répit : Aide au soutien de la maladie d’Alzheimer
30 - ATSEA 15 Résidence Bos Darnis : Offrir aux résidents en situation de handicap mental des séances d'équithérapie
31 - Dispos Service : Extension des activités de blanchisserie en déployant l'offre en milieu rural
32 - Emmaüs Cantal : Restructuration et rénovation de bâtiments, d'une cuisine restaurant et d'un foyer
33 - Ecole VTT MCF Volcan du Cantal : Développement d’un projet de VTT handicap
34 - Handisport 43 : Participation au financement du tournoi Euro Cup 2020

À propos de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin :

1 350 collaborateurs et 149 agences au service de 680 000 clients

Banque coopérative : 190 000 clients sociétaires représentés par 234 administrateurs

Banque solidaire : plus d’1 million d’euros consacrés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) chaque année

Restez connecté avec nous :

Encore plus d’actualités à retrouver sur notre blog
http://blog.caisse-epargne-auvergne-limousin.fr/
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