Invitation presse
LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES S’ASSOCIE À L’UDAF DES
LANDES POUR FAVORISER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES
Catherine URBAIN,

Marie-Rose RASOTTO,

Directrice du Sociétariat et de l’Engagement Sociétal
CEAPC

Présidente
Association UDAF des landes

ont le plaisir de vous convier à

la signature de la convention de partenariat entre l’association UDAF des Landes
et l’association PARCOURS CONFIANCE Aquitaine Poitou-Charentes
pour le développement du microcrédit personnel au bénéfice des personnes fragiles
le jeudi 22 février à 11h15
au siège de l’UDAF des Landes – 550 rue Renée Darriet à Mont de Marsan
UN TRIPLE OBJECTIF PARTAGÉ
-

Permettre l’accès au micro crédit social et au micro crédit habitat à des
personnes accompagnées par l’ UDAF des Landes
Accompagner ces personnes en difficulté dans le cadre de leurs relations
bancaires et de la gestion de leur budget
Lutter contre les inégalités et assurer des chances d’intégration et
d’émancipation sociale
Un moment de convivialité sera partagé à l’issue de la manifestation.

À propos de l’UDAF des Landes
L’Union Départementale des Associations Familiales (U.D.A.F) des Landes a été créée suite à la promulgation de l’ordonnance du 3 mars 1945 et fait partie de l’Union Nationale
des Associations Familiales (U.N.A.F.) qui regroupe près d’un million de familles représentant, au travers de nombreux mouvements familiaux nés depuis la fin du XIXème siècle,
l’ensemble de toutes les familles de France. La loi du 11 juillet 1975 a conforté l’U.D.A.F. des Landes dans sa mission de représentation et de défense des intérêts matériels et
moraux de toutes les familles françaises et étrangères vivant dans le département auprès des pouvoirs publics.
À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 331 000 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, 377
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. Plus d’informations sur www.rse-ceapc.fr
Le dispositif de micro crédit «Parcours Confiance» de la CEAPC s’adresse à des particuliers pour favoriser leur retour à l’emploi ou le maintien de leur condition de vie
(financement d’un véhicule, formation, frais de santé, mobilier de 1ère nécessité…).

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation en répondant par retour mail au présent message.

Contact : Catherine URBAIN – CEAPC - 06 82 89 82 27

