
À propos de l’association Hang’ART 

Créée en 2017, l’association compte 6 salariés, 60 bénévoles et 200 adhérents. L’objet social de l’organisme est de créer et gérer un lieu de rencontre, de convivialité, de 

solidarité et de développer des échanges, des actions culturelles et des services solidaires ouverts à tous. Dans ce lieu unique, ceux  qui y rentrent peuvent trouver ce qu’ils ont 

envie d’y vivre : des échanges, une écoute, des espaces de détente, des animations à travers un programme pour que les loisirs et les sorties soient accessibles à tous, du lien… 

Côté restauration, des menus abordables pour tous sont proposés en fonction des revenus des clients pour que chacun puisse s’offrir une sortie au restaurant.  

Plus d’information sur htpps://hangart47.fr 

 

À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 329 000 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 

 

 

Dans cette dynamique, le Fonds de Dotation de la CEAPC a choisi de soutenir un projet porté 
par l’association Hang’ART à Agen qui gère et anime un café-restaurant solidaire visant à 
promouvoir l’alimentation durable et lutter contre la solitude et l’exclusion des personnes. 
L’objectif du café-restaurant s’articule autour de 2 actions :  
- la création de lien social entre générations et milieux sociaux différents par un programme 

d’animations spécifiques 
- la lutte contre le gaspillage alimentaire en proposant une cuisine à base d’invendus de la 

grande distribution.  

UN PROJET SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC À HAUTEUR DE 3000€ 

POUR L’ACQUISITION D’UNE NOUVELLE CHAMBRE FROIDE 

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 

Communiqué de Presse 

Le projet ? Mobiliser un grand nombre d’acteurs (Pôle emploi, centres sociaux et médico-sociaux, associations, dirigeants 

de PME et bénévoles) pour créer une vraie richesse associative et développer ainsi un modèle économique alternatif  par 

une consommation solidaire. Le Hang’ART reçoit des clients « classiques » qui consomment et paient le prix affiché et les 

adhérents  de l’association paient un prix libre indépendamment de leurs revenus, dans le but de se responsabiliser face à 

l’acte d’acheter. Le financement d’une chambre froide supplémentaire permettra à la structure d’absorber correctement les 

arrivages de fruits et légumes et d’optimiser ainsi les conditions de stockage de ces denrées. 

 

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT HANG’ART 

 ET FAVORISE LE LIEN SOCIAL 

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. 

Bordeaux, le 25 mars 2019 

https://www.facebook.com/caisse.epargne.apc/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/10396685?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10396685,idx:1-1-1,tarId:1455633966797,tas:caisse d'%C3%A9pargne aquitaine
http://www.rse-ceapc.fr/

