Communiqué de Presse

Bordeaux, le 1er avril 2019

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT
LES PAPILLONS BLANCS DE LA VIENNE ET LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Avec 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
l’association les Papillons Blancs de la Vienne, association familiale de parents, de personnes
handicapées mentales et d’amis de la Vienne.

UN PROJET SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC À HAUTEUR DE 12 900€
POUR LE FINANCEMENT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES
Le projet ? Né après des échanges entre résidents des établissements et services gérés par l’Adapei 86 (l’association
gestionnaire est située à Saint-Benoît), il vise à lutter contre la fracture numérique auprès du public accompagné par
l’association. Consciente de la place importante que les outils digitaux prennent dans la vie quotidienne, l’association
familiale les Papillons Blancs de la Vienne souhaite offrir aux résidents un accès à ces outils au même titre que tout
citoyen, par la formation et la pratique à travers des ateliers d’apprentissage adaptés. L’acquisition d’une tablette, d’un
ordinateur portable, d’une imprimante et de logiciels éducatifs permettra d’apporter une réelle valeur ajoutée dans
l’accompagnement des personnes en situation d’handicap.

À propos de l’association Les Papillons Blancs de la Vienne
Animée depuis 1962 par des parents confrontés au handicap intellectuel de leurs enfants invisibles aux yeux de tous à cette époque et revitalisée en 2013, elle a créé une
association gestionnaire, Adapei 86, qui centre ses missions autour des personnes en situation de handicap intellectuel, cognitif avec ou sans troubles associés et de leurs
familles et proches. Les Papillons Blancs de la Vienne compte 1 salarié, 25 bénévoles actifs et 146 adhérents. En tant qu’Association Familiale animée par des valeurs
humanistes, elle représente et promeut les droits et les intérêts des personnes en situation de déficience intellectuelle ou cognitive et ceux de leurs familles. Elle impulse et
soutient également des projets au bénéfice des personnes en situation de handicap accompagnées par des établissements et services gérés par l’Adapei 86 et leurs familles.
Plus d’information sur htpps://papillonsblancs86.org
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 des 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

Contact : Hélène Douet, Directrice du Sociétariat, de l’Engagement Sociétal et de la RSE de la CEAPC : 06 17 37 45 46 / helene.douet@ceapc.caisse-epargne.fr

