INVITATION PRESSE
Coup de cœur des sociétaires 2013 de la Fondation CEAPC
Jean-Charles BOULANGER,

Jean-Pierre BOYER,

Président du COS
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes

Président
Fondation CEAPC

John LASSERRE,
Directeur
Association Trajectoire

ont le plaisir de vous convier à une rencontre
Focus sur un projet concret pour favoriser
l’insertion professionnelle de jeunes en difficulté
et remise d’un chèque « coup de cœur » de 2 000 €

Dans les locaux de l’association Trajectoire
Vendredi 3 octobre à 11h
29 rue François Arago – 17200 ROYAN
Je souhaite participer à cette rencontre
La Fondation CEAPC (Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes) et l’association
Trajectoire organisent une rencontre pour présenter le projet associatif mis en place grâce
à l’enveloppe allouée par la Fondation. Ce rendez-vous est aussi l’occasion pour la
Fondation de remettre un chèque additionnel de 2 000 € à l’association, dont le projet a été
désigné « coup de cœur » par ses sociétaires.
Le projet de l’association Trajectoire
Grâce au soutien de la Fondation, d’un montant de 10 100 €, l’association royannaise a pu
financer une machine-outil permettant l’apprentissage des métiers du bois. Dans ce cadre, 6
jeunes sans qualification sont en cours de formation pour concevoir, produire et louer des toilettes
sèches. Un chantier réalisé en partenariat avec la mission locale.
Le « coup de cœur » des sociétaires de la CEAPC
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est une banque coopérative dans laquelle les
sociétaires sont à la fois clients et propriétaires de leur banque. En tant que porteurs de parts
sociales, ils détiennent une partie du capital de leur banque et sont donc parties prenantes dans sa
gouvernance. 100% du capital et 100% des droits de vote de la CEAPC sont détenus par les
14 Sociétés Locales d’Epargne (SLE) qui rassemblent plus de 340 000 sociétaires.
Pour montrer à ses sociétaires ce que sont ses actions de terrain, notamment en matière de
solidarité, et les inviter à devenir de véritables acteurs de leur banque, la CEAPC a lancé un vote
« coup de cœur ». Les sociétaires ont ainsi pu découvrir 5 projets soutenus par la Fondation et
voter pour celui qui avait leur préférence. Avec près de 1 000 votes, l’association Trajectoire a été
largement plébiscitée, ce qui lui permet de recevoir une dotation additionnelle de 2 000 €.
Plus d’informations sur le vote « coup de cœur » et les 5 projets choisis par la Fondation ici
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