
 

 

  

Pour Noël, les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
offrent des jouets à plus de 800 enfants. 

 
 

Bordeaux, le 24 décembre 2014 

A l’occasion d’une campagne de collecte de jouets, les salariés de la CEAPC se sont mobilisés 

pour offrir des jouets à l’association des Restaurants du Cœur. 

 

Dans l’esprit coopératif qui fait son identité et pour 

traduire son engagement sociétal, la Caisse 

d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes initiait l’an 

dernier une opération de collecte de jouets auprès 

de ses collaborateurs, avec le Secours Populaire. 

Cet élan solidaire avait permis de récolter près de 

600 jouets. 

Le même dispositif a été reconduit cette année au 

bénéfice des Restos du Cœur. Entre le 17 

novembre et le 6 décembre, des pôles de collecte 

étaient organisés dans le réseau d’agences et les 3 

sites administratifs de la CEAPC (Bordeaux, Dax et 

Poitiers). Ils ont reçu plus de 800 jouets de la part 

des salariés de l’entreprise, mais aussi en 

provenance d’administrateurs et de clients de la 

Caisse d’Epargne. Ces jouets seront distribués aux 

enfants de familles bénéficiaires à l’occasion des 

arbres de Noël de l’association.  

Au seuil de leur trentième campagne, les Restos du Cœur accueillent pendant tout l’hiver plus d’un 

million de personnes (74.000 sur notre territoire Aquitaine Poitou-Charentes) dont 65% sont des 

familles avec des enfants. Une action citoyenne qui prend donc tout son sens en cette période de 

fêtes.  

 

A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :  
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 334 300 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs 
démocratiques, d’ancrage territorial et de solidarité. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC 
bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences commerciales et une e-agence sur 
Internet. Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en 
région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes 
autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. 
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