
  

 

La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes  
organise une remise de dons en faveur d’associations de 

proximité (Vienne Bourgoin-Jallieu Nord Isère) 
 
 

Bourgoin-Jallieu, agence Caisse d’Epargne Bourgoin Pré Benit, le 19 février 
2020 - La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes remet des dons à 10 
associations de proximité pour un montant total de 98 796 €. Ces 
associations agissent en faveur des personnes fragilisées, de l’emploi et de 
la protection de l’environnement. 
 
 
La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes remet un don aux dix associations de 
proximité suivantes : 
 
L'AMICALE DES ANCIENS DE LA FRATERNELLE à Bourgoin-Jallieu agit pour les 
personnes âgées. Don de 6 600 € afin de financer un robot socio-pédagogique (PARO) 
permettant de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des personnes fragilisées par 
l’âge. 
 
L'ASSOCIATION LA FABRIQUE JASPIR à Saint-Jean-de-Bournay développe des 
activités artistiques autour de l'éducation populaire et du développement culturel du 
territoire. Don de 13 450 € pour financer l'animation et l'achat de matériel 
permettant d’intervenir auprès des personnes âgées résidentes dans les EHPAD et 
maisons de retraite sur le territoire isérois. 
 
L'ASSOCIATION LES JARDINS DE LUCIE à Communay permet l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en difficulté par le maraichage biologique. Don de 
15 000 € afin d'acquérir une chambre froide pour l’atelier de transformation. 
 
L'ASSOCIATION RE-EMPLOI à Pont-Evêque relaye des offres d'emploi proposées par 
les associations. Don de 10 950 € afin d'acheter du matériel permettant d’améliorer 
les conditions de travail des salariés en insertion professionnelle. 
 
LE CLUB SPORTIF BOURGOIN-JALLIEU HANDISPORT propose une multitude de sports 
pour les personnes avec un handicap. Don de 11 765 € afin d'acheter du matériel 
sportif adapté pour personnes en situation d’handicap physique. 
 
EMO-SON à Saint Didier-de-la-Tour lutte contre l'isolement des personnes âgées et 
pour la collecte des mémoires. Don de 4 257 € afin d'acquérir un véhicule itinérant 
transformé en studio d’enregistrement permettant aux personnes âgées de raconter 
leurs souvenirs à travers les campagnes iséroises. 
 
LA FONDATION D’AUTEUIL - FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS JEAN-MARIE 
VIANNEY à La Côte-Saint-André accompagne des jeunes et familles fragilisés. Don de 
5 704 € afin de rénover des espaces de restauration. 
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LE FOOTBALL CLUB de BOURGOIN-JALLIEU facilite la pratique du football pour tous. 
Don de 10 000 € afin d'acheter un minibus permettant aux enfants issus de quartiers 
défavorisés de pouvoir se déplacer pour assister aux matchs.   
 
LE GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS LOCALES D'INSERTION « CIEL COULEURS AMITIÉ » 
à Tignieu-Jameyzieu permet de favoriser l'insertion sociale et/ou professionnelle et 
de valoriser les compétences des personnes accueillies. Don de 7 300 € afin d'acheter 
du matériel pour le développement de l’épicerie sociale et solidaire. 
 
OSE SAVOIR à Bourgoin-Jallieu agit en faveur des personnes en situation 
d’illettrisme. Don de 4 474 € afin d'acheter du matériel nécessaire pour maîtriser la 
langue française. 
 
 
Ces dossiers de demandes de dons ont été instruits et validés par les administrateurs 
de la Société Locale d’Epargne VIENNE BOURGOIN-JALLIEU NORD ISÈRE, représentant 
les clients sociétaires de leur territoire. 
Jean-Paul POULAIN, Président de la SLE Vienne Bourgoin-Jallieu Nord Isère, 
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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