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   Bordeaux, le 25 juillet 2019 

 
 

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
Acteur de la solidarité et de l’innovation sociale sur le territoire 

Bilan mi-année : le Fonds de Dotation CEAPC a soutenu 31 projets pour 304 535 € 
 
 

 
Banque coopérative engagée, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a fait le choix d’accompagner des projets 
d’innovation sociale portés par des acteurs associatifs. Par l’intermédiaire de son Fonds de Dotation et de ses 
administrateurs, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes apporte une réponse aux besoins locaux en soutenant 
des initiatives à fort impact sociétal ou environnemental au service d’un développement inclusif et durable de son territoire. 
Depuis le début de l’année 2019, 31 projets associatifs ont vu le jour grâce au soutien du Fonds de Dotation CEAPC. Au 
total, 304 535 € ont été alloués. 
 
Les ressources du Fonds de Dotation CEAPC proviennent d’un versement volontaire réalisé par la Caisse d’Épargne 
Aquitaine Poitou-Charentes. La confiance des clients et le travail de l’ensemble des collaborateurs de la Banque Régionale 
contribuent donc à cette dotation qui s’élève annuellement à 450 000 €.  
Depuis 2018 et pour un cycle de 3 ans, le Fonds de Dotation accompagne des projets innovants portés par des structures 
associatives locales, servant l’un des 2 axes retenus pour cet engagement : la lutte contre l’isolement des personnes 
ou la préservation de l’environnement. 
 

 
FOCUS SUR 2 PROJETS ACCOMPAGNÉS EN GIRONDE 
 

 
 

 L’incubateur d’Innovation Sociale ATIS : Accompagnement des 15 lauréats de 
l’appel à projets lancé en juillet par l’incubateur sur le thème de la ruralité, de 
l’économie circulaire et de l’économie bleu. L’attribution d’une dotation de 20 000 € a 
notamment pour objectif de former de jeunes entrepreneurs souhaitant apporter des 
réponses économiques concrètes et utiles face aux enjeux sociaux et 
environnementaux du département girondin.  atis-asso.org 
  

 LISA (Institut du Sein d’Aquitaine) : Financement à hauteur de 12 000 € pour 
l’organisation de 40 ateliers collectifs à destination des femmes atteintes d’un cancer 
du sein hospitalisées au sein de la clinique Tivoli. Assurées par des coachs 
professionnels, ces formations permettent aux femmes de travailler sur différentes 
thématiques dans le but de préparer leur retour à l’emploi (acceptation du changement 
corporel, gestion du stress, réflexion sur son projet d’avenir, etc.). lisa-bordeaux.fr  

  

 
 
 

Pour en savoir plus sur le Fonds de Dotation CEAPC  
Le Fonds CEAPC en images  

 

 

https://atis-asso.org/
https://lisa-bordeaux.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=bvsiC7OO0wc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bvsiC7OO0wc&feature=youtu.be
A3302111
Texte surligné 
bleue



 
A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 323 000 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, 366 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 500 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 reconnue par 3 labels : évaluation VIGEO Eiris, label LUCIE et label Fournisseurs et Achats Responsables. 
 

Plus d’informations : www.caisse-epargne-APC.fr  
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