Bordeaux, le 20 juin 2022

Communiqué de presse

Le Fonds de Dotation de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
renouvelle pour 3 ans son engagement avec 2 nouvelles thématiques :
La transition environnementale et l’inclusion des jeunes

Portée par ses valeurs philanthropiques, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes affirme son
engagement sociétal en finançant des projets solidaires par l’intermédiaire de son Fonds de Dotation créé en
2004. Acteur de la solidarité et de l’innovation sociale sur son territoire, le Fonds de Dotation, après avoir soutenu
210 associations sur la période 2018-2021 et financé pour 1,6M d’€ de projets, a choisi deux nouvelles
thématiques sur la période 2022/2024 pour un budget global de 1,8 M d’€ : l’accompagnement de la transition
environnementale et l’inclusion des jeunes.

2 thématiques et 9 domaines d’intervention
Banque coopérative engagée, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
a fait le choix d’accompagner des projets portés par des Organismes à but non
lucratif (OBNL) et apportant une réponse aux besoins locaux.
Le fonds de dotation intervient pour le prochain cycle 2022/2024 sur 2
thématiques et 9 domaines d’intervention :
- L’Accompagnement de la transition environnementale (éducation à
l’environnement, déchets, économie circulaire, énergie, préservation du
patrimoine naturel)
- L’Inclusion des jeunes de 0 à 25 ans (handicap, pauvreté/précarité,
formation/insertion emploi, éducation/scolarité)
Sur les 1,8M d’€ de budget alloué sur cette nouvelle période 2022-2024, ce sont
déjà 9 associations qui ont été sélectionnées lors du premier appel à projet, pour
un budget 50 013 €.
Le nouvel appel à projet est ouvert depuis le 13 juin
Clôture le 15 septembre 2022

Les conditions d’éligibilité
•
•
•
•

Être une association loi 1901, un fonds de dotation ou une fondation cliente ou non de la CEAPC
Porter un projet implanté sur le territoire Aquitaine Poitou-Charentes
Présenter un projet à impact social et/ou environnemental s’intégrant dans nos modalités de soutien, soit des
dépenses liées à : de l’investissement, de la communication ou des besoins d’ingénierie de projet
Être éligible au mécénat (capacité à émettre un reçu fiscal)

Plus d’informations & dépôt de dossiers sur : https://ceapc.projets-caisse-epargne.fr/fr/

Focus sur 5 nouveaux projets en région
Charente-Maritime (17) - L’association Terre & Lettres - Auteurs et Acteurs de l’écologie
Créée 2009, Terre & Lettres est née du désir de montrer et de faire connaître la richesse de la
pensée et de la réflexion autour de l’écologie.
Sa mission : Organiser des rencontres publiques autour des livres et des documentaires qui traitent
de l’écologie et du développement durable.
Le projet soutenu : Organisation du13ème Festival Terre & Lettres
www.terre-et-lettres.org
Gironde (33) - Télémaque - Agir pour l’égalité des chances dans l’éducation
Télémaque s’engage contre le déterminisme social en accompagnant vers la réussite des jeunes
scolarisés en REP (Réseau d’Education Prioritaire), boursiers, investis et motivés. L’antenne
bordelaises a été créée en 2020.
Sa mission : Réaliser et/ou soutenir toute action d’intérêt général dans le domaine social et éducatif, plus
particulièrement les actions contribuant à une meilleure égalité des chances dans le secteur éducatif.
Le projet soutenu : Organisation d’ateliers visant à renforcer la confiance en soi et l’autonomie des
collégiens afin qu’ils puissent aborder sereinement leurs études, tout en impliquant leurs parents.
www.telemaque.org
Landes (40) – WIPSEE - Maison de l’Europe des Landes Pour une humanité durable
Créée en 2019, Wipsee a pour ambition de faciliter pour TOUS l’accès à la Mobilité Européenne et
Internationale, pour gagner en autonomie, en compétences, en expérience, en esprit critique, en
créativité !
Sa mission : Rendre accessible à TOUS les stages, les échanges à thème, les expériences de
volontariat, les jobs en Europe et à l’International.
Le projet soutenu : Mise en place d’une Webradio créé par les jeunes, pour les jeunes.
www.maisoneuropelandes-wipsee.fr
Pyrénées-Atlantiques (64) – Le Nid Basque
Depuis 1954, Le Nid Basque propose une action directe auprès des jeunes en situation de handicap
et des familles grâce à un accompagnement éducatif, thérapeutique et pédagogique dans son centre
Sa mission : Favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités et l’autonomie
des jeunes en situation de handicap.
Le projet soutenu : « I’ME CONNECTED » - Achat de 50 tablettes pour faire gagner en autonomie
les jeunes accueillis et compenser au maximum leurs difficultés quotidiennes liées à leur handicap.
nidbasque.fr
Deux-Sèvres (79) - Association RAIVALOR - Economie circulaire et réinsertion
Créée 2019, L’association Raivalor, a été créée en partenariat étroit avec le groupe Rouvreau
Recyclage, l’objectif étant de pouvoir intervenir sur la gestion des déchets notamment le
démantèlement et la valorisation des matières d’huisseries récupérées.
Sa mission : Promouvoir, soutenir, mettre en œuvre toutes les actions susceptibles de contribuer à
l’emploi et à l’insertion professionnelle ou sociale des personnes en difficulté.
Le projet soutenu : Création d’une Matériauthèque : mise en ligne des produits réemployables et
pouvant convenir dans la loi AGEC (obligation de réemploi de mobilier ou matériaux dans les
nouveaux aménagements et construction).
www.raivalor.com

À 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 2018-2021, 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 (hors dotation
exceptionnelle Covid de 100K€ en 2020).
Plus d’informations : www.caisse-epargne-APC.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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