
 

Lyon, le 14 mai 2020 

 

Le dispositif « Solidarité covid-19 » 

de la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes se renforce avec une 

dotation complémentaire de 150 000 € pour les associations de proximité. 
 

 

Face à l’impact de la crise sanitaire actuelle, le Conseil d’Administration de la Fondation a 

voté ce mardi 12 mai une nouvelle enveloppe de 150 000 euros dédiée au soutien de projets 

associatifs locaux dédiés à l’aide aux populations fortement impactées par la crise. 

Cette dotation vient en complément du fonds exceptionnel « Solidarité covid-19 » de 

500 000 euros, débloqué dès le 17 avril. 

 

Un dispositif de mécénat qui allie aide aux établissements de santé et soutien du tissu 

associatif local  

 

La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes a décidé de mettre en place une dotation de 

150 000 € en soutien aux associations de proximité qui œuvrent pour faciliter le quotidien des 

rhônalpins dans ce contexte de crise sanitaire. L’accompagnement solidaire du tissu associatif 

local sera mené par les administrateurs, élus par les clients sociétaires, pour les 11 Sociétés 

Locales d’Epargne (SLE) réparties géographiquement sur le territoire de la Caisse d’Epargne 

Rhône Alpes. La dotation des SLE permettra de soutenir des projets visant à aider ceux qui 

subissent fortement les effets de la crise actuelle : résidents d’EHPAD, personnes en situation de 

fragilité financière... 

 

Ce dispositif de proximité vient en complément du fonds exceptionnel « Solidarité covid-19 » de 

500 000 € qui apporte une aide d’urgence aux établissements hospitaliers et sanitaires dans 

le but de répondre aux besoins matériels, d’accompagner les personnels soignants et de soutenir 

la recherche médicale. 

 

Le fonds solidaire de 500 000 € a été attribué à 15 établissements de santé sur l’Ain, le 

Rhône, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie 

 

15 structures de santé situées sur le territoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes bénéficient du 

fonds « Solidarité covid-19 » pour soutenir des projets d’équipement médical ou de recherche. 

 Les établissements bénéficiaires : 

 Rhône : Fondation des Hospices Civils de Lyon, Centre des Massues à Lyon, Saint-

Joseph Saint-Luc à Lyon, Clinique Portes du Sud à Vénissieux, Médipôle de Villeurbanne, 

Infirmerie Protestante à Lyon  

 Isère : Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, Fonds de dotation Centre Hospitalier 

Grenoble Alpes, Centre Hospitalier Luzy Dufeillant à Beaurepaire, Centre Hospitalier 

Lucien Hussel à Vienne, Fondation Boissel à Bourgoin Jallieu 

 Ain : Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse Groupement Hospitalier du territoire de 

Bresse Haut en Bugey 

 Savoie : Centre Hospitalier Métropole Savoie 

 Haute-Savoie : Centre Hospitalier Alpes Léman, Hôpitaux du Léman-Thonon    
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Myriam Scappaticci, présidente de la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes, explique : « À 

l’initiative du Conseil d’Administration de la Fondation, nous avons créé une instance décisionnelle 
adhoc afin d’examiner les dossiers dans les plus brefs délais. Avec attention et réactivité, nous 
avons retenu 15 projets portés par des structures reconnues de notre territoire. » 
 

Une démarche durable pour soutenir le monde associatif dans ses missions d’intérêt 

général 

 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, banque régionale coopérative, prouve ainsi son attachement 

aux valeurs d’intérêt général et de solidarité, et s’engage aux côtés des établissements hospitaliers 

et sanitaires ainsi que des associations de proximité.  

Avec ces actions, elle s’inscrit dans une démarche philanthropique pérenne : en 10 ans 

d’existence, la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes a accompagné plus de 1 100 projets 

associatifs sur son territoire pour un montant total 21 millions d’euros. 

 

 

 

 

 

 
Carte d’identité de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative de plein exercice présente sur 

cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les métiers de la banque. 

1,6 million de clients, près de 500 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences 

 
Carte d’identité de la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

Créée en 2010, la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes a soutenu plus de 1100 projets associatifs depuis sa 

création. Elle œuvre sur le territoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et 

a vocation à soutenir des projets favorisant : 
 L’autonomie sociale des personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l’âge ou les accidents de la vie, 

 La création et le développement de l’emploi,  

 Les actions environnementales.  
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