
 

 

La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

célèbre 10 ans de solidarité ! 
 

Lyon, le 23 mars 2021 –  A l’occasion de ses 10 ans, la Fondation Caisse d’Epargne Rhône 

Alpes a rassemblé à distance 280 participants pour partager le bilan de 10 années 

d’engagement sur son territoire.  

 

10 ANS D’ACTIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

Depuis 10 ans, la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes accompagne des associations 

œuvrant au profit de l’inclusion sociale, de l’entrepreneuriat et de la préservation de 

l’environnement.  

Au total, ce sont plus de 1 100 projets soutenus pour un montant total de 21 millions d’euros de 

dons. 

 

Myriam Scappaticci, Présidente de la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes, précise :  

« 10 ans, 1 137 projets soutenus, 21 millions d’euros de dons… Les chiffres sont parlants mais ne 

disent pas l’essentiel : ce sont les échanges permanents avec les associations de proximité, 

l’implication durable des acteurs de terrain et la connaissance précise des besoins des habitants 

de notre territoire qui nous permettent de contribuer au mieux-vivre ensemble. » 

 

LA FONDATION FACE À L’URGENCE SANITAIRE ET SOCIALE 

 

La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes sait aussi se mobiliser et répondre à l’urgence. En 

2020, elle a débloqué un Fonds « Solidarité COVID-19 » de 650 000 € pour répondre à l’urgence 

sanitaire et venir en aide aux hôpitaux et personnels soignants, et soutenir la recherche médicale. 

En 2021, elle poursuit sa mission avec un Fonds « Urgence Sociale » afin d’aider les habitants 

impactés par la crise économique et sociale. Une enveloppe de 500 000 € est ainsi dédiée aux 

associations apportant leur soutien aux populations les plus fragilisées pour les aider à répondre 

aux besoins fondamentaux  

 

POUR CÉLÉBRER SES 10 ANS : UN DON EXCEPTIONNEL DE 10 000 EUROS 

 

Pour aller encore plus loin dans son soutien aux personnes impactées par la crise économique, la 

Fondation a souhaité octroyer à l’occasion de ses 10 ans un « Don Spécial » d’un montant de 

10 000 €. 

Sensible aux difficultés financières et à l’isolement de nombreux jeunes dans le contexte actuel, 

elle a choisi d’attribuer cette dotation exceptionnelle à 1 cabas pour 1 étudiant. Cette association 

propose de mettre en relation des étudiants en difficulté et des parrains d’un même quartier. 

L’objectif : apporter une aide alimentaire en nature mais aussi créer du lien humain. 

 

Les actions solidaires de la Fondation sont l’héritage de 200 ans de philanthropie et 

d’engagement en faveur de l’intérêt général de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, banque 

coopérative, commerciale et régionale, guidées par le souci permanent de répondre aux 

besoins des populations. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit 

au quotidien pour le développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe 

bancaire français. Elle accompagne les projets de ses clients particuliers, entreprises, 

professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels locaux. Son expertise 

est également reconnue en gestion de patrimoine et en transmission d'entreprise.  

1,5 millions de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et plus de 480 000 en 

sont sociétaires. Avec ses 3 000 collaborateurs, ses 280 agences, ses 6 centres d'affaires, la 

Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des clients et des décideurs sur cinq départements 

(Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).  

 

 

A propos de la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

Créée en 2010, la Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes a soutenu plus de 1130 projets 

associatifs depuis sa création. Elle a vocation à soutenir des projets favorisant l’autonomie sociale 

des personnes fragilisées, la création et le développement de l’emploi, les actions 

environnementales.  
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