Invitation presse

LA FONDATION CEAPC FINANCE 2 PROJETS
DE LA MISSION LOCALE SUD DEUX-SÈVRES
Pour l’accompagnement vers l’emploi des jeunes de 15 à 30 ans en situation de fragilité
Alain BAUDIN
Président de la Mission Locale
Sud Deux-Sèvres

Jean-Pierre BOYER
Président de la Fondation Caisse d’Épargne
Aquitaine Poitou-Charentes

Ont le plaisir de vous convier à la

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE PRÉSENTATION
DES PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION CEAPC
Le jeudi 13 octobre 2016 à 11h45
Mission Locale Sud Deux-Sèvres
4 rue François Viète – NIORT

2 PROJETS ACCOMPAGNÉS À HAUTEUR DE 10 000 €
Autonomie Numérique
Financement de matériel multimédia
pour développer l’accès à l’emploi
et aux services via internet.

Démarche Garantie Jeunes
Financement de formations
pour promouvoir l’estime de soi, renforcer
les compétences psychosociales
et redonner confiance.

A propos de la Fondation Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
Historiquement engagée dans des actions de philanthropie, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes fait le choix de la solidarité en soutenant activement une cause qui lui tient à
cœur. Par l’intermédiaire de sa Fondation, elle soutient les jeunes de 15 à 25 ans en difficulté, en finançant les projets d’associations locales qui favorisent leur insertion professionnelle.
La Fondation Caisse d'Epargne ne fait pas appel à l’épargne publique. Ses ressources proviennent d’un versement annuel réalisé par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,
proportionnel à ses résultats. Le travail de l’ensemble des collaborateurs de la CEAPC contribue donc à cette dotation. Cela représente une enveloppe globale de plus de 450 000 euros
chaque année depuis 2004. L’engagement de la Caisse d'Epargne, à travers sa Fondation, est volontaire et ne répond pas à une obligation légale. L’action de la Fondation CEAPC
couvre les régions Aquitaine et Poitou-Charentes. Les projets soutenus doivent se dérouler sur ce territoire et être portés par des associations également implantées sur ce territoire. Pour
plus d’informations sur la Fondation CEAPC : cliquez ici
A propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 335 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité.
Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 9 centres d’affaires, 378
agences commerciales dont une e-agence et 3 espaces Banque Privée. 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. Plus d’informations sur www.rse-ceapc.fr
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