
   

 

 
 

 

 

 

 

 

LA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, UNE BANQUE 

INCLUSIVE ET SOLIDAIRE : 

UN DON DE 10 153 € POUR L’ASSOCIATION AGD LE VIADUC 

 
 

 

 

Clermont-Ferrand, le 30 septembre 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, Didier VALETTE, Président de la Société Locale d’Epargne du Puy-de-Dôme, et Sylvie 

PONCET, vice-Présidente, sont fiers de remettre un chèque d’un montant de 10 153 € pour le financement 

d’une balançoire pour fauteuil roulant et son portique.  

 

 
>> 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.  

Elle soutient ainsi 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 l’AGD le Viaduc 
L’association gère 5 établissements médico-sociaux pour personnes en situation de handicap : maison d’accueil spécialisée 

(MAS), foyer occupationnel (FO), foyer d’accueil médicalisé (FAM), établissement et service d’aide par le travail (ESAT), Foyer 

d’accueil et d’hébergement (FAH) et apporte à ses bénéficiaires un accompagnement pour favoriser leur épanouissement. 

Dans ce cadre, l’association a imaginé un jardin sensoriel avec des installations ludiques pour permettre aux résidents avec 

un lourd handicap, de développer leurs sens, leur motricité et maintenir leur autonomie. Le parcours, installé à la MAS et à 

destination de 73 adultes et seniors, propose différents agrès de psychomotricité et d’activités cognitives.  

Pour soutenir cette action, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin a financé une balançoire pour fauteuil roulant et son 

portique à hauteur de 10 153 €. 

 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

CONTACTS PRESSE 

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 
 

+ d’actualités 
sur notre blog  

mailto:marine.lizee@cepal.caisse-epargne.fr
mailto:isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr
https://www.youtube.com/user/RoadshowCepal?nohtml5=False
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/1418522?pathWildcard=1418522
https://www.facebook.com/Caisse.dEpargne.Auvergne.Limousin
http://blog.caisse-epargne-auvergne-limousin.fr/

