
   

 

 

 

 

 

 

 

LA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, UNE BANQUE 

INCLUSIVE ET SOLIDAIRE : 

UN DON DE 3 700 € POUR LA BELLE ECHAPPEE 

 
 

 

Viam, le 9 juin 2022 

Être utile à chacun et à la société, un engagement inscrit dans l’ADN de la Caisse d’Epargne Auvergne 

Limousin depuis 200 ans. C’est dans cet esprit d’utilité aux Hommes et aux territoires que la banque 

régionale s’investit quotidiennement en faveur de l’égalité des chances et soutient les acteurs locaux qui 

favorisent la pratique du sport inclusif.  

Dans ce cadre, Laurence MONTEIL, vice-présidente de la Société Locale d’Epargne de Corrèze, et 

Annie CERON, administratrice, sont fières de remettre un chèque de 3 700 € à l’association La Belle 

Echappée.  

 
 
>> Le sport-santé pour tous ! 
Banque solidaire et incontournable dans la vie économique et sociale de nos régions, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin 

se donne pour mission, d’être utile à chacun sans jamais perdre de vue l’intérêt collectif. Une volonté d’utilité qui s’illustre 

notamment dans ses actions de mécénat, tournées vers le sport pour tous dans une logique d’inclusion.  

A ce titre, elle soutient les initiatives locales des acteurs du sport et des structures de l’économie sociale et solidaire, qui 

contribuent à travers la pratique du sport : au bien-être de leurs bénéficiaires, à l’autonomie des personnes en situation de 

handicap, de maladie ou issues de milieux défavorisés. 

 

> Nos administrateurs, nos ambassadeurs locaux 
Sur ses territoires, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin peut compter sur l’engagement de ses 105 administrateurs pour 

porter son mécénat de proximité. Dans leur Société Locale d’Epargne respective, ils portent les couleurs de la Caisse 

d’Epargne et contribuent à renforcer l’ancrage de la banque dans le tissu social et économique à l’échelle de leur département. 

Au plus proche des territoires, ces correspondants départementaux sont les acteurs principaux de la politique de mécénat, 

soutiennent les actions solidaires, et sont les interlocuteurs privilégiés des structures locales porteurs de projets.  

 

>> Zoom sur La Belle Echappée 
Depuis 10 ans, l’association corrézienne œuvre en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap et de 

l’intégration des publics en difficultés sociales, à travers la mise en place d’activités socio-culturelles et sportives. Dans le 

cadre de ses missions, La Belle Echappée souhaite proposer des sorties canoés sur la base de loisirs de Viam pour faire 

découvrir à ses bénéficiaires la pratique de ce sport nautique. Pour soutenir cette action, un don de 3 700 € a été apporté 

pour l’acquisition de matériels et d’équipements sportifs, soit 8 canoés, pagaies et gilets.  

 

 

 

À propos de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin : 

> 1 336 collaborateurs, 143 agences et 4 centres d’affaires au service de 670 000 clients  

> Banque coopérative : 175 000 clients sociétaires représentés par 105 administrateurs 

> Banque responsable : plus de 700 000 € consacrés la RSE 

 

 

 

 

Marine LIZEE, Chargée de communication - 04 73 98 58 79 - marine.lizee@cepal.caisse-epargne.fr  

Isabelle CALVAIRAC, Directrice de la communication et RSE - 04 73 98 56 71 - isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr 

Restez connecté avec nous : 

CONTACTS PRESSE 

Encore plus d’actualités à retrouver sur notre blog  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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