
  

 

 
La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes  

organise une remise de dons en faveur d’associations Lyonnaises 
 
 

Lyon, Tour Incity siège de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, le 30 janvier 2020 - 
La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes remet des dons à 26 associations 
Lyonnaises pour un montant total de 254 400 €. Ces associations agissent en 
faveur des personnes fragilisées. 
 
 
Fidèle à ses valeurs philanthropiques depuis 200 ans, la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes s’engage auprès d’associations de proximité sur son territoire pour soutenir 
l’intérêt général. 
 
Grâce à sa Fondation, la banque coopérative et régionale soutient des projets 
solidaires visant à favoriser l’autonomie sociale des personnes fragilisées, à 
développer l’insertion par l’emploi et à préserver l’environnement. 
 
La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes remet un montant total de 254 400 € de 
dons aux 26 associations lyonnaises de proximité qui ont été accompagnées en 2018 
et 2019. 
 
 
Les associations soutenues :  

Pour améliorer le quotidien des enfants malades : la Fondation Richard, la Croix 
Rouge Française, Hagopig 

Pour aider les personnes en situation de handicap : Handisport Lyonnais, Lethe 
Musicale, Handimat, Compagnie On Off, Fondation du Dispensaire Général De Lyon, 
FAF APRIDEV Rhône-Alpes, E=MC dys, Une Souris Verte  

Pour favoriser l’insertion professionnelle et scolaire : Emergences Lyon Métropole, 
Article 1, OPE (Objectif pour l’Emploi), La Cravate Solidaire, ADOS (Association pour le 
Dialogue et l’Orientation Scolaire) 

Pour apporter une aide adaptée aux personnes en difficulté : les Restos du Cœur, 
Valdocco Grand Lyon, l’Olivier des Sages, Entre2Toits, la Porte Ouverte de Lyon, 
Passerelle Humanitaire Internationale  

Pour créer du lien social et faciliter le quotidien de personnes âgées dépendantes : 
le Foyer Résidence Rhodanien des Aveugles, l’œuvre des Dames du Calvaire, PAPAVL 
(Présence et Actions avec les Personnes Agées de la Ville de Lyon), l’association Bien 
Vivre à Rambaud  
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Les dossiers de demande de don ont été instruits et validés par les administrateurs 
de la Société Locale d’Epargne LYON, représentant les clients sociétaires de leur 
territoire. 
 
Michel MANENT, Président du conseil d’administration de la SLE Lyon, témoigne : 
« En venant en aide à ces structures, nous sommes au cœur des missions qui nous 
sont confiées. Notre vocation est principalement d’aider à développer le lien social, le 
mieux-vivre ensemble, l’intégration sociale, permettant ainsi aux bénéficiaires 
d’acquérir plus d’autonomie et de réduire l’isolement et l’exclusion. C’est une grande 
satisfaction pour nous, administrateurs, de contribuer à améliorer le quotidien de 
centaines de personnes ». 

 
 
 
A propos de la Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
La Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’implique majoritairement pour favoriser 
l’autonomie sociale des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou les accidents de la vie. Elle 
intervient également sur des projets facilitant l’accès aux savoirs de base, au sport ou encore à la culture. 
Elle encourage la création et la reprise d’entreprises, accompagne les jeunes vers l’emploi et soutient 
l’insertion professionnelle. Plus récemment, elle a décidé d’agir dans l’environnement et plus 
particulièrement la préservation de la ressource en eau.  
Les actions soutenues sont initiées et portées par les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire 
(associations...) et sont sélectionnées en fonction de leur capacité à produire un résultat social positif, 
notamment une amélioration pérenne de la situation des bénéficiaires. 

 
www.caissedepargnerhonealpes.fr 
www.societaires.caisse-epargne.fr 
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