
Avec sa Fondation, la Caisse d’Epargne 

Aquitaine Poitou-Charentes 

accompagne vers l’emploi 

les jeunes en situation de fragilité

La Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes 
ACTEur dE LA SOLidAriTé 
Sur SON TErriTOirE
www.rse-ceapc.fr
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LA FONdATiON CAiSSE d’EPArgNE AquiTAiNE 
POiTOu-ChArENTES EN quELquES mOTS 

Historiquement engagée dans des actions de philan-
thropie, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 
banque coopérative, exerce sa responsabilité d’acteur 
économique de référence sur ses régions. Par l’intermédiaire 
de sa Fondation, elle affirme son engagement sociétal et 
apporte un soutien humain et financier aux associations de 
son territoire. Collaborateurs de l’entreprise et adminis-
trateurs des 14 Sociétés Locales d’Epargne de la banque 
régionale sont les acteurs de terrain de ce dispositif. 
Ils contribuent à la détection de projets éligibles au soutien, 
participent à l’instruction des dossiers puis à leur évaluation.

FONdS ET FiNANCEmENT

La Fondation Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
a été créée en 2004, sous égide de la Fondation des Caisses 
d’Epargne pour la Solidarité. Ses ressources proviennent 
d’un versement annuel réalisé par la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes en fonction de ses résultats. 
Le travail de l’ensemble des collaborateurs et la confiance 
de ses clients contribuent donc à cette dotation qui 
représente une enveloppe globale annuelle de 450 000 €.

Vous souhaitez en savoir plus sur 
l’engagement sociétal de la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
et sur sa Fondation ?

www.rse-ceapc.fr 

Pour la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, 

l’humain sera toujours une valeur sûre.



Votre association accompagne des jeunes 
de 15 à 25 ans en difficulté sur le territoire 
Aquitaine Poitou-Charentes ?

LA FONdATiON CAiSSE d’EPArgNE 
AquiTAiNE POiTOu-ChArENTES PEuT VOuS AidEr !

uNE ACTiON Au SErViCE dES jEuNES dE SES régiONS

L’OBJECTIF

Accompagner vers l’emploi les jeunes de 15 à 25 ans en situation de fragilité en 
facilitant leur insertion économique, sociale, professionnelle ou culturelle.

La Fondation aide ainsi les projets collectifs orientés vers le marché de l’emploi, la 
découverte de l’entreprise, le développement des compétences professionnelles… 

LEs CrITèrEs d’éLIgIBILITé

La zone géographique

Le projet doit se dérouler sur le territoire Aquitaine Poitou-Charentes et être présenté 
par une association type loi 1901 implantée sur ces régions.

L’objet du financement

Il doit être destiné au bénéfice direct des jeunes et correspondre à une dépense 
inhérente au projet lui-même. Ainsi, les projets immobiliers, les dépenses courantes 
et les charges salariales de l’association ne peuvent être pris en compte.

sélection des projets
Le Conseil d’Administration de la Société Locale d’Epargne et le Comité de Gestion 
de la Fondation CEAPC prendront la décision sur la suite à donner aux sollicitations.

SOLLiCiTEr uN SOuTiEN FiNANCiEr

Pour déposer une demande, compléter le dossier de candidature téléchargeable 
sur le site : www.rse-ceapc.fr  Accès direct : Fondation CEAPC

Et le transmettre :

Par courrier, accompagné des pièces demandées, à l’adresse suivante :
Fondation CEAPC
61 rue du Château d’Eau – CS 31271
33 076 BORDEAUX CEDEX

Ou par email à : fondation@ceapc.caisse-epargne.fr

Ou directement à l’un des administrateurs de la Caisse d’Epargne



Administrateur de la Caisse d’Epargne sur votre territoire

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………….………………

Adresse email : ……………………………..…………..………………………@..........................……………………………………

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Collaborateur Caisse d’Epargne

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………….………………

Adresse email : ……………………………..…………..………………………@..........................……………………………………

Adresse postale :  ……………………………………………………………………………………….………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Pour toute information complémentaire 
fondation@ceapc.caisse-epargne.fr 

VOS CONTACTS
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