Communiqué de Presse

Bordeaux, le 5 novembre 2019

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT
UN P’TIT BOL D’AIR ET LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES
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.
C’est dans cet objectif que le Fonds de Dotation de la CEAPC a choisi de soutenir un projet
porté par l’association Un P’tit Bol d’Air à Villeneuve sur Lot. Cette dernière a créé un jardin
potager au sein de la structure hospitalière locale afin d’y organiser des activités à destination
des malades, de leurs familles et du personnel soignant.

UN PROJET SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC
POUR FINANCER L’ACQUISITION D’UN POINT D’ACCUEIL PERMANENT
Le projet ? Partant du constat qu’à l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot de nombreuses personnes hospitalisées sur de
longues durées souffraient d’isolement et s’ennuyaient, l’association a créé un jardin dans l’enceinte de l’hôpital
qui ne disposait d’aucun lieu de promenade et de détente. Le jardin est une réponse pertinente à l’isolement des
malades car il évoque l’évasion, la distraction et permet d’oublier un temps ses préoccupations médicales.
Afin de transformer ce jardin en véritable espace de rencontre, l’association y organise maintenant des activités à
destination des malades et de leurs proches. L’acquisition d’un barnum a permis de matérialiser un point
d’accueil permanent ombragé et de protéger le matériel électrique utilisé à l’occasion des animations musicales
et des conférences à venir. Ce jardin bucolique permettra à terme d’accueillir des ateliers animés par des artistes
et des artisans locaux, mais aussi d’accueillir des ateliers et des expositions sur des thèmes autours de la santé.

À propos de l’association Un P’tit Bol d’Air
Créée en juillet 2018, l’association a été constituée pour créer un jardin potager et floral, dans le but de favoriser les échanges et d'enrichir les liens sociaux. Installé sur le site de
l’hôpital de Villeneuve-sur-Lot, cet espace permet de réaliser des activités à destination des malades. In fine, le développement des animations proposées permettra d’attirer les
bénéficiaires et les incitera à s’impliquer dans la vie et l’entretien du jardin. Quelques malades hospitalisés volontaires viennent régulièrement arroser et participer à
l’aménagement du jardin. Plusieurs d’entre eux sont devenus bénévoles actifs au sein de l’association.
À propos de la Caisse d’Épargne 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 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
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