
   

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, UNE BANQUE 

INCLUSIVE ET SOLIDAIRE : 

UN DON DE 4 000 € POUR FRANCE ALZHEIMER (19) 

 
 

 

Brive-la-Gaillarde, le 7 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, Joëlle LARIVIERE, administratrice de la Société Locale d’Epargne de Corrèze, est fière de 

remettre un chèque d’un montant de 4 000 € à Sylvie BOUSQUET, vice-Présidente de France Alzheimer, 

pour participer au financement de cours de danse et de gymnastique dédiés aux personnes touchées par 

la maladie d’Alzheimer.  

 
>> 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 France Alzheimer 19 
L’association propose aux personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et à leurs proches, la pratique d’une activité 

physique adaptée. Une fois par semaine durant 1h30, une dizaine de couple aidants/aidés sont conviés pour un atelier de 

gymnastique douce et de danse. Cette activité pratiquée dans un lieu socialisé de la commune a pour objectif d’éviter le repli 

sur soi des aidants et à favoriser l’inclusion des personnes touchées par la maladie, tout en contribuant à mieux mobiliser leur 

énergie pour combattre leur déclin cognitif.  

Pour soutenir cette action, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin a participé au financement de la mise en place des ateliers 

à hauteur de 4 000€. 
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