
   

 

 
 

 

 

 

 

 

LA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, UNE BANQUE 

INCLUSIVE ET SOLIDAIRE : 

UN DON DE 12 500 € POUR L’IME LA SAPINIERE – ADAPEI CANTAL 

 
 

 

 

Marmanhac, le 8 décembre 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, Jean-Pierre CELLE, Administrateur de la Société Locale d’Epargne du Cantal et Catherine 

LANDES, Directrice de l’agence d’Aurillac, sont fiers de remettre un chèque d’un montant de 12 500 € à 

Alain COSTES, Président de l’ADAPEI du Cantal, Cyril CHOUVELON, Directeur Général et Marie-Laure 

BAC, Directrice du Pôle enfance. Un don pour participer au financement d’une aire de jeux inclusive à 

destination des enfants en situation de handicap.  

 
>> 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’IME la Sapinière 
L’IME la Sapinière, structure de l’ADAPEI du Cantal, accompagne sur le plan éducatif, médical et pédagogique, les enfants 

de 6 à 20 ans en situation de polyhandicap, porteurs d’autisme ou de troubles du développement intellectuel. Afin de favoriser 

l’inclusion de ces jeunes -qui sont avant tout des enfants comme les autres-, une aire de jeux adaptée a été financée pour 

leur permettre de s’amuser, grimper, courir, sauter, imaginer, au même titre que leurs camarades. 
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