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Bordeaux, le 15 novembre 2021 
 

 Octobre Rose à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :  
Bilan d’un mois de mobilisation 

Cette année encore et depuis plus de 7 ans, la Caisse d’Epargne se mobilise durant le mois Octobre Rose 
pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, autour d’une grande opération baptisée #Generose. En 
2021, c’est un challenge sportif et solidaire qui a été organisé du 11 au 24 octobre 2021, où chaque 
participant devait réaliser un maximum de pas tous les jours, afin de faire grimper le compteur des dons. 
 

Résultats du challenge sportif #Generose  

Au total, 4 551 collaborateurs, clients, partenaires se sont inscrits au challenge #Generose, formant 1031 équipes 
réparties sur toute la France. La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes s’est fortement mobilisée 
avec 236 équipes et 841 participants, qui ont marché tous les jours pour faire grimper le compteur des 
dons.  
Grâce à l'ensemble des participants à ce défi sportif, ce sont 452 760 214 pas (l’équivalent de 7 tours de la Terre) 
qui ont été réalisés dans toute la France sur les 2 semaines de challenge, permettant un don à l'association 
Ruban Rose de 68 200 €. 

 

Une marche solidaire avec Valériane Ayayi Vukosavljevic 

Point d’orgue de la mobilisation, une marche solidaire a été organisée le 19 octobre au départ du siège régional à 
Bordeaux pendant une heure sur les quais. L’occasion d’accueillir la basketteuse Valériane Ayayi 
Vukosavljevic, membre de l’équipe de France, licenciée au Club Basket Landes, qui a pris la tête du cortège. 
L’athlète, soutenue par la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes depuis un an, a ainsi accompagné une 
cinquantaine de collaborateurs durant cette matinée, puis partagé un moment de convivialité. 

 

  
 

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

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 304 819 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 avec : 3 sites administratifs, 11 centres d’affaires, 1 centre d’expertises immobilier 
professionnel, 1 banque judiciaire « La banque de l’Orme », 346 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 481 
collaborateurs sont au service de 1,3 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  

        
 

http://www.caisse-epargne-apc.fr/
http://www.caisse-epargne-apc.fr/
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%20d'%C3%A9pargne%20aquitaine
https://twitter.com/FondsCEAPC
https://www.instagram.com/caissedepargne_apc/?hl=fr
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