Communiqué de Presse

Bordeaux, le 28 janvier 2020

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES SOUTIENT
L’ASSOCIATION ASSHAV ET LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT
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.
Dans cette dynamique, le Fonds de Dotation de la CEAPC a choisi de soutenir un projet porté par
l’association ASSHAV (Association Sportive Sociale des Handicapés et Adhérents Valides) à Poitiers.
L’action de la structure s’articule autour de 3 axes :
-

Reconnaître le handicap sur le territoire de la Vienne
Rompre l’isolement des personnes déficientes visuelles en favorisant leur intégration
Développer leur accès aux activités physiques et sociales

UN PROJET SOUTENU PAR LE FONDS DE DOTATION CEAPC À HAUTEUR DE 9 000€
POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ADAPTÉ POUR DÉFICIENT VISUEL
Le projet ? Mettre à la disposition des personnes handicapées visuelles isolées du matériel informatique
et des outils de communication adaptés souvent trop onéreux pour qu’elles puissent en faire
l’acquisition. Ces ressources adaptées sont une loupe numérique grossissante x10 pour lire le courrier
ou des journaux, et du matériel informatique pour consulter les mails vocalement.
À propos de l’association ASSHAV
Créée en 1984, l’association compte 4 salariés, 25 bénévoles actifs et 184 adhérents et licenciés dans 8 disciplines différentes L’objet social de l’organisme est de promouvoir le
sport pour les personnes en situation de handicap physique et sensoriel, et développer les activités sociales conjointement avec les personnes valides. L’association a également
pour vocation de créer et soutenir toute action sociale et culturelle, promouvoir l’intégration sociale par l’adaptation de postes bureautiques, développer la réinsertion par la
formation informatique et sportive, exclure toutes discriminations dans l’organisation et la vie de l’association. .
Plus d’information sur www.asshav.com
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 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
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

