Communiqué de Presse

Bordeaux, le 25 mars 2019

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT CALYXIS
ET LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES
Par l’intermédiaire de son Fonds de dotation, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
soutient les initiatives solidaires et les projets d’innovation sociale initiés par les acteurs du
tissu associatif régional. Ces actions s’inscrivent pleinement dans les orientations de la CEAPC
en matière d’engagement sociétal et de RSE.
Dans cette dynamique, le Fonds de Dotation de la CEAPC a choisi de soutenir un projet porté
par Calyxis, un pôle d’expertise dédié à la prévention des risques des personnes, à destination
du grand public, des industriels et des instances gouvernementales, basé à Niort.
Composé d’une équipe scientifique pluridisciplinaire, son objectif principal est de détecter des
solutions aux problèmes de vulnérabilité rencontrés par les individus dans leur quotidien et de
développer des programmes favorisant la gestion des risques et le bien-vieillir.

UN PROJET SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC À HAUTEUR DE 5 000€
POUR L’ACQUISITION D’OUTILS INFORMATIQUES
Le projet ? Organiser 15 forums Café-Prévention d’une demi-journée dans les communes rurales des Deux-Sèvres
pour aller à la rencontre de Seniors isolés. Ces derniers ont bénéficié de renseignements sur les solutions innovantes
d’aménagement leur logement, pour plus de confort et de sécurité. En outre, les nouveaux outils informatiques ont permis
d’offrir au public des diagnostics habitat personnalisés à l’aide du site internet « plussurchezmoi.fr » créé par
Calyxis et de bénéficier d’un accompagnement sur-mesure. Pendant ces forums, outre l’expertise et
l’accompagnement proposés autour de la prévention, Calyxis a également offert un moment de convivialité aux
bénéficiaires permettant de rompre leur isolement social.
À propos de l’association Calyxis
Créée en 1987, l’association compte 13 salariés et 10 adhérents. Son principal objectif est de diminuer la vulnérabilité de l’individu face aux risques du quotidien dans 3 domaines
majeurs : les accidents de la vie courante, la santé/nutrition/hygiène de vie et le risque inondation. Calyxis identifie les risques de la personne dans son quotidien et développe
des actions en direction des professionnels et des particuliers. Son activité repose sur les compétences de ses experts (scientifiques, épidémiologistes, ergonomes et
ergothérapeutes, assureurs… etc) et sur la diversité de son réseau de partenaires. Plus d’information sur www.calyxis.fr
À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 330 000 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, 375
agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 775 collaborateurs sont au service de 1,4 million 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 de différentes
thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr
A propos du Fonds de Dotation de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
Historiquement engagée dans des actions de philanthropie, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes fait le choix de la solidarité en soutenant activement des initiatives à fort
impact social et environnemental sur son territoire. Pour la période 2018-2020, le Fonds de Dotation CEAPC a choisi d’orienter son soutien à des projets d’innovation sociale qui
luttent contre l'isolement des personnes et/ou agissent en faveur de la préservation de l'environnement. Les ressources du Fonds proviennent d’un versement volontaire réalisé par
la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Le travail de l’ensemble des collaborateurs de la Banque Régionale contribue donc à cette dotation qui représente une enveloppe
globale de 450 000 euros chaque année au bénéfice des associations locales. Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr
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