
   

 

 
 

 

 

 

 

 

LA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, UNE BANQUE 

INCLUSIVE ET SOLIDAIRE : 

UN DON DE 3 100 € POUR L’ASSOCIATION SPORTIVE  

DE L’UNIVERSITE DE LIMOGES 

 
 

 

 

Limoges, le 29 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, Isabelle LAJAT et Marie-Jeanne LEHMANN, administratrices de la Société Locale 

d’Epargne de Haute-Vienne, sont fières de remettre un chèque d’un montant de 3 100 € à l’Association 

Sportive de l’Université de Limoges pour le financement d’équipements sportifs. 

 

 
>> 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’Association Sportive Universitaire de Limoges (ASUL) 
Affiliée à la Fédération Française du Sport Universitaire, ASUL permet aux étudiants de l’université de Limoges de participer 

à des compétitions universitaires du niveau académique national. Pour que tous aient les mêmes chances de réussite et de 

représenter l’association dans de bonnes conditions, ASUL souhaite proposer à ses licenciés des tenues sportives durables 

(non nominatives). Pour soutenir cette action, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin a financé l’achat d’équipements sportifs 

dans différentes disciplines (haltérophilie, sports de raquette, football, athlétisme, handball et natation) à hauteur de 3 100 €. 
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