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UN APPEL À PROJETS 
POUR ÊTRE #UTILEETSOLIDAIRE AVEC LES JEUNES 

 
Le contexte sociétal actuel, ponctué de crises environnementale, sanitaire et économique, impacte la jeunesse 
d’aujourd’hui qui peut éprouver des difficultés à se construire. Face à cette situation, la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes se mobilise et s’engage auprès des jeunes en soutenant des projets innovants et 
utiles portés par des associations et des structures d’intérêt général de son territoire. 

Engagée depuis toujours auprès des jeunes et contre toutes les formes d’exclusion, la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes lance un appel à projets, du 13 juin au 15 septembre 2022, sur son territoire et réaffirme sa volonté de 
soutenir les initiatives, source d’avenir inclusif pour la jeunesse. 

 

« Vous soutenez la jeunesse ? 
Nous soutenons vos projets » 

 

 
Cliquez pour visualiser la vidéo de l’Appel à Projets  

« Utile et solidaire avec les jeunes » 

 

 

L’appel à projets « Utile et solidaire avec les jeunes » s’adresse aux associations et structures d’intérêt général qui portent 
un projet innovant en faveur des 14-25 ans dans les domaines de la formation et l’insertion emploi, l’éducation et la 
scolarité, le handicap, la lutte contre la pauvreté / précarité et le sport sur les départements Pyrénées-Atlantiques, Lot-
et-Garonne, Landes, Gironde, Dordogne, Charente, Charente Maritime, Vienne et Deux-Sèvres. Elles sont invitées à 
déposer un dossier du 13 juin au 15 septembre 2022.  
 
Les modalités de participation à l’appel à projets, incluant notamment les critères de sélection et le calendrier détaillé, 
sont accessibles sur le site : 
 

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

 
La sélection des projets se déroulera dans le courant du mois d’octobre avec la mobilisation d’un jury composé de 
représentants des sociétaires. Les résultats seront dévoilés en fin d’année. 
 
Avec cet appel à projets qui s’inscrit au cœur de sa politique de mécénat, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
souhaite apporter une réponse aux besoins locaux en soutenant des initiatives à impact sociétal ou environnemental, au 
service d’un développement inclusif et durable de son territoire.    
 
 

https://youtu.be/Q2hNeWPjuO0
https://youtu.be/Q2hNeWPjuO0
https://ceapc.projets-caisse-epargne.fr/fr/
https://youtu.be/Q2hNeWPjuO0


Utile et engagée 

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est historiquement engagée pour répondre aux besoins de son territoire 
et être actrice du changement. Un engagement porté par son modèle coopératif de banque assurance 100% régionale, 
pionnière sur les transitions de la société et appartenant à ses clients-sociétaires.  
 
Avec conviction et engagement, elle déploie depuis de nombreuses années des actions de mécénat et apporte son 
soutien aux acteurs locaux, qu’elle accompagne et valorise. 
 
En 2021, elle a consacré environ 450 000 euros au soutien de 48 projets portés par des structures telles que L’aclef, La 
cravate solidaire ou encore Api’up. Une politique de partenariat et de mécénat active qu’elle entend poursuivre et amplifier 
dans les années à venir. 
 
Retrouvez plus d’informations sur l’engagement de la Caisse d’Epargne sur : 
www.caisse-epargne-aquitaine-poitou-charentes.fr  
 
 

 

 
À propos de la Caisse d’Épargne 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  
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