Communiqué de Presse

Bordeaux, le 1er avril 2019

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ACCOMPAGNE RADIO CHU
POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION DES PATIENTS
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 RADIO CHU. Ce média anime des émissions dédiées aux patients du CHU de
Bordeaux, dans le but de rompre leur isolement et de les intégrer à un projet collectif.

UN PROJET SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC À HAUTEUR DE 6 000€
POUR LE FINANCEMENT DE MATÉRIEL VISANT À RÉNOVER LE STUDIO RADIO
Le projet ? RADIO CHU offre un espace de créativité et d’humanité tant pour les personnes hospitalisées et leurs
proches que pour les professionnels qui les accompagnent. Elle contribue à l’épanouissement des patients en favorisant
leurs liens avec l’extérieur et en leur permettant de rompre l’isolement engendré par l’hospitalisation. RADIO CHU propose
notamment des programmes réalisés par les adolescents hospitalisés pour des troubles du comportement au Pôle
Aquitain de l’Adolescent (Centre Abadie).
Le financement de matériels neufs permettra d’améliorer le contenu et l’enregistrement des émissions afin de répondre
aux attentes des jeunes et de susciter leur envie d’être acteurs de cette aventure radiophonique. A l’occasion de ce
partenariat, RADIO CHU a accueilli le dernier conseil d’administration de la Société Locale d’Epargne Bordeaux-Garonne :
une expérience appréciée des administrateurs CEAPC qui témoigne de leur engagement fort vis à vis du monde
associatif.
À propos de l’association RADIO CHU
Créée en avril 2004, l’association compte 3 salariés, 32 bénévoles et 55 adhérents. Le projet de la structure a pour objectif la distraction et le bien être des personnes
hospitalisées et notamment l’expression des enfants et adolescents autour d’activités radiophoniques pour leur permettre de nouer des contacts et des relations dans un cadre
autre que celui des soins. RADIO CHU vise tout particulièrement les personnes fragiles mais aussi les patients sensibles à une découverte radiophonique permettant « une
évasion » hors de l’univers quotidien des soins et propose ainsi une programmation d’émissions diversifiée et construite autour de nombreuses thématiques : cinéma, danse,
théâtre, littérature, photographie, jardinage, cuisine, sport, histoire, etc…
Plus d’information sur www.radiochu.wixsite.com/radiochu
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 diverses
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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