
Acteur de la solidarité 
et de l’innovation sociale 
sur son territoire

@FondsCEAPC

https://twitter.com/FondsCEAPC


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, notre caisse régionale 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. 
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Précarité 
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Le Fonds de Dotation CEAPC marque 
la concrétisation des valeurs de notre 
banque coopérative et renforce son 
ancrage sur son territoire. Il illustre 
pleinement les valeurs de solidarité, 
de proximité et d’utilité sociétale qui 
animent la Caisse d’Epargne depuis 
plus de 200 ans. 



CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Être une association loi 1901 

Porter un projet implanté sur le territoire 
Aquitaine Poitou-Charentes

Présenter un projet d’investissement à caractère innovant

DÉPOSEZ UN DOSSIER DE 
CANDIDATURE

www.caisse-epargne-APC.fr

CONTACTEZ-NOUS

societariat-eng-societal@ceapc.caisse-epargne.fr

Vous êtes engagés à titre personnel sur votre 
territoire ou vous connaissez une association 

œuvrant contre l’isolement des personnes ou pour 
la préservation de l’environnement ?

https://ceapc.projets-caisse-epargne.fr/


LA MARCHE A SUIVRE
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FOCUS SUR 4 PROJETS
soutenus en 2018-2020

Bizi & Co Silver Geek

CAP Seniors Le Carré Bouge
Mornac (16)

Saint-Jean-de-Luz (64) et Pessac (33)

Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantique

Deux-Sèvres, Charente- Maritime, Vienne, Gironde

www.caisse-epargne-APC.fr

VISITEZ NOTRE SITE 
INSTITUTIONNEL 
et découvrez la carte de nos 
actions sur le territoire

https://youtu.be/gbsyz3E5TTI
https://youtu.be/q48cYVxtK3M
https://youtu.be/eMUb70wH5xk
https://youtu.be/tCPQ0c7uAEc



