
À propos de L’Association Landaise pour le Perfectionnement des Conducteurs Débutant (ALPCD) 

Créée en 1986, l’ALPCD emploie 5 salariés et dispose de 15 bénévoles. Cette auto-école associative a pour mission de permettre à des jeunes ayant des problèmes 

d’apprentissage, d’obtenir le permis de conduire. Au bout de 6 mois d’expérience, ils auront la possibilité de transformer leur permis « boite auto » en « boite manuelle » après 

avoir suivi quelques heures de formation sans avoir à repasser le permis. L’action de l’ALPCD s’adresse à des jeunes âgés de 17 à 25 ans, en grande précarité, confiés par les 

services sociaux du Département des Landes et porteur d’un projet d’insertion . 

 

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

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 331 000 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 dont une e-agence et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 2 millions 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. Plus d’informations sur www.rse-ceapc.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 une cause qui lui tient 

à cœur. Par l’intermédiaire de son Fonds de Dotation, elle a soutenu les jeunes de 15 à 30 ans en difficulté, en finançant les projets d’associations locales qui favorisent leur insertion 

professionnelle. Pour la période 2018-2020, le Fonds de Dotation a choisi d’orienter son soutien sur des projets s'inscrivant dans un cadre innovant, qui luttent contre l'isolement 

des personnes et/ou agissent en faveur de la préservation de l'environnement.  

Le Fonds ne fait pas appel à l’épargne publique. Ses ressources proviennent d’un versement annuel réalisé par la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Le travail de 

l’ensemble des collaborateurs de la CEAPC contribue donc à cette dotation. Cela représente une enveloppe globale de plus de 450 000 euros chaque année. L’engagement de la 

Caisse d'Epargne, à travers son Fonds, est volontaire et ne répond pas à une obligation légale. Les projets soutenus doivent se dérouler sur le territoire de la banque régionale et être 

portés par des associations.  Plus d’informations sur www.rse-ceapc.fr 

 

 

 

 

ont le plaisir de vous convier à la remise des clés d’un nouveau véhicule pour l’ALPCD 

 

 
 

Cette manifestation sera l’occasion de valoriser le projet de l’Association Landaise  

pour le Perfectionnement des Conducteurs Débutants 

Le vendredi 1er juin à 11h00 

Au siège de l’association : 169 avenue du Stade à MONT DE MARSAN 

UN PROJET SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC 

À HAUTEUR DE 10 000 € POUR L’ACQUISITION  

D’UN VEHICULE AUTO-ECOLE AUTOMATIQUE 

Contact : Hélène Douet – CEAPC : 06 17 37 45 46  

 

 

Invitation presse 

Le projet ? Permettre aux plus démunis d’obtenir le permis de conduire  

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT 

L’ASSOCIATION LANDAISE POUR LE PERFECTIONNEMENT DES CONDUCTEURS 

DEBUTANTS ET FAVORISE L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI  

DES JEUNES EN SITUATION DE FRAGILITÉ  

Un moment de convivialité sera partagé à l’issue de la manifestation. 

Jean-Jacques LABADIE,  

Président de la Société Locale d’Epargne Landes 

CEAPC 

Didier SIMON, 

Président de l’association A.L.P.C.D. 

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/

