INVITATION PRESSE
Accompagnement vers l’emploi des jeunes de 15 à 25 ans en situation de fragilité
Jean-Pierre Boyer, Président de la Fondation CEAPC,
Et Président de la Société Locale d’Epargne du Lot-et-Garonne,
Le Conseil d’administration de la MFR, Maison familiale et rurale
ont le plaisir de vous convier à une

Rencontre dédiée aux projets concrets
Qui favorisent l’insertion professionnelle des jeunes
Le jeudi 24 septembre à 11h30
dans les locaux de l’association MFR de Bourgougnague (47)
Chateau Jolibert, 47410 Bourgougnague
L’association se verra remettre à cette occasion deux soutiens financiers (3 000 € et 9 000 €) pour deux
projets distincts :
 le financement d’un minibus assurant le transport des jeunes vers les acteurs de l’emploi,
 l’achat d’outils et matériels performants pour l’apprentissage, répondant aux exigences actuelles du
monde professionnel.

RSVP
Je souhaite participer à cette rencontre

Je ne suis pas disponible mais souhaite
recevoir plus d’informations

La Fondation CEAPC (Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes) et l’association MFR de
Bourgougnague organisent une rencontre pour présenter les projets favorisant l’insertion de ces
jeunes. C’est l’occasion pour la Fondation de témoigner son soutien à la MFR, en lui remettant deux
soutiens financiers, nécessaires à la pérennité de son action au quotidien.
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 2014 :
- 32 projets d’associations soutenus par la Fondation en Aquitaine et Poitou-Charentes
- Une somme globale de 232 000€ versée sur l’année
Toutes les informations sur la Fondation CEAPC

A propos de l’association
Les MFR ont été créées dans les années 30, à l'initiative de paysans, parents d'adolescents qui ne
trouvaient pas dans le système scolaire existant de réponses adaptées à leurs besoins. Au nombre de
420 à ce jour, elles sont regroupées en un réseau national. Très inséré dans le tissu local et
départemental, l’établissement de Bourgougnague propose aujourd’hui à une centaine de jeunes et
des groupes d’adultes, des formations par alternance école/entreprises et ce, dans différents domaines
(enseignement agricole, maintenance de bâtiment, agroéquipement).
Création en 1937, 14 salariés, 16 bénévoles, 109 adhérents (annexe : zoom sur l’association).
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