
                  
 

INVITATION PRESSE  

  
Jean-Charles BOULANGER, 

Président du COS 
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

  
Jean-Pierre BOYER, 

Président 
Fondation CEAPC 

  
Philippe ROUGER, 

Président 
Maison de Quartier de Port Neuf 

  
Olivier DOUBLET, 

Directeur 
Maison de Quartier de Port Neuf 

  

ont le plaisir de vous convier à une rencontre 

Focus sur un projet concret pour favoriser 

l'insertion professionnelle de jeunes en difficulté 

  

dans les locaux de l'association  

Maison de Quartier du Port Neuf 

Vendredi 3 octobre à 14h30 

72 rue de Québec à La Rochelle 

Je souhaite participer à cette rencontre 
  

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) et la Maison de 
Quartier de Port Neuf organisent une rencontre pour présenter le projet 

« Remise à flots » lancé grâce au soutien de la Fondation CEAPC. 
  

20 000 € pour soutenir le chantier d'insertion « Remise à flots » 
Grâce au soutien de la Fondation CEAPC, l'association a pu financer un camion ainsi que du matériel 

pneumatique et de l'outillage dans le cadre de son projet « Remise à Flots ».  
Le chantier d'insertion : 12 jeunes en situation de fragilité accompagnés dans la construction de leur 

projet professionnel et la découverte des métiers du nautisme. A la clé : un contrat de travail de 8 

mois et un accompagnement socioprofessionnel de 12 mois. Au programme : construction de 

pirogues polynésiennes, rénovation de bateaux et entretien du littoral. Plus d'informations ici. 

Contact Association : remiseaflot@orange.fr / 05 46 43 51 49 
  

« L'objectif est multiple : la préservation de l'environnement bien sûr, mais aussi l'insertion des 

personnes dans une situation économique difficile.  

A terme, c'est également la création d'emplois ». 
Philippe ROUGER, Président de la Maison de Quartier de Port Neuf 

mailto:ceapc@territoires-co.com
http://www.remiseaflot.fr/
mailto:remiseaflot@orange.fr


  

Zoom sur la Fondation CEAPC 
La Fondation CEAPC, créée en 2004 par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, est 
engagée dans l'accompagnement vers l'emploi des jeunes de 15 à 25 ans en situation de 
fragilité. Les collaborateurs de l'entreprise et les administrateurs des 14 Sociétés Locales de la banque 
coopérative régionale sont les acteurs de terrain de ce dispositif orchestré par la Fondation. Au plus près 
des associations, ils détectent des projets éligibles, participent à l'instruction des dossiers puis à leur 
évaluation. 
  

Chiffres-clés 2013 : 
- 61 projets d'associations soutenus par la Fondation en Aquitaine et Poitou-Charentes 
- Une globale de 439 000 € versée sur l'année 

Plus d'informations sur la Fondation CEAPC : ici 
  

Contacts Presse 

 
Fondation CEAPC - Catherine Urbain               
Directrice Sociétariat et Engagement Sociétal              
05 56 00 17 94 - 06 82 89 82 27                            
  
Agence Territoires&co 
Claire Iglesias-Valdes et Anne Laloux 
ceapc@territoires-co.com - 05 56 00 89 50 
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