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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 être utile à tous. 

La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes soutient des projets 
visant à favoriser l’autonomie sociale des personnes fragilisées, 
à développer l’emploi et à préserver l’environnement. Depuis 
sa création en 2010, la Fondation a soutenu et accompagné  
1284 projets pour un montant de 24 millions d’euros de dons.

Banque coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est forte de 
175 administrateurs, en prise directe avec le tissu associatif local. 
Sur le terrain, ils identifient les besoins et participent à la mise en 
œuvre de cette démarche solidaire.

La Fondation 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes

La Fondation Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage 
sur le terrain et participe à des projets facilitant le 
lien social, l’insertion par l’emploi, la satisfaction des 
besoins en matière de santé, l’éducation financière ou 
encore la préservation de l’environnement… Par ses 

actions solidaires, elle contribue au mieux-vivre ensemble sur 
notre territoire.

Myriam SCAPPATICCI
Présidente de la Fondation  
Caisse d’Epargne Rhône Alpes
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Favoriser 
l’autonomie sociale 
des personnes fragilisées

Sur le plan social, il s’agit de renforcer 
l’autonomie des personnes en situation 
de grande précarité sociale. 
La Fondation Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes accompagne financièrement de 
nombreuses associations qui luttent 
contre l’exclusion. Elles viennent en 
aide aux personnes fragilisées par les 
maladies, les accidents, les handicaps ou 
le grand âge. 
La Fondation participe ainsi à développer 
le lien social et à améliorer le bien-être et 
le confort des personnes en difficulté.

Finances & Pédagogie
La Fondation soutient l’association 
Finances & Pédagogie qui développe des 
programmes d’éducation auprès de tous 
publics, jeunes et adultes. 
Ce dispositif vise à donner des clés de 
compréhension de l’économie pour 
améliorer la gestion de son budget.
www.finances-pedagogie.fr

Créer et développer 
l’emploi 
pour favoriser l’insertion

La Fondation œuvre pour faciliter l’accès 
à l’emploi : accompagner les jeunes, 
aider les personnes en difficulté sur le 
marché du travail, soutenir les créateurs 
d’entreprise et d’emploi. 
La Fondation soutient les plateformes 
d’initiative locale, notamment le réseau 
France Active ainsi que plusieurs 
incubateurs sociaux et associations 
d’insertion. 

HUB612   
Where startups tech place
La Fondation a créé le HUB612, accélé-
rateur de startups Tech opérant dans le 
domaine de la transformation des entre-
prises, des FinTech et de l’InsureTech. 
Les startups accompagnées bénéficient 
de mises en relation avec des experts, de 
coaching, de solutions de coworking et 
de financement.
www.hub612.com



Soutenir des actions 
environnementales  
sur son territoire

La Fondation oriente ses actions sur la 
préservation de l’eau. Cette ressource 
naturel le constitue une r ichesse 
particulière pour notre territoire, tant 
sur le plan écologique, économique, 
qu’industriel.

La Fondation participe ainsi à la 
réhabilitation de rivières, la réfection 
de sentiers, la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes, la préservation 
de la biodiversité…

Dépasser
la Crise Sanitaire

Pour surmonter la crise sanitaire, la 
Fondation adapte les actions menées au 
plus près des besoins du territoire.

Le fonds « Solidarité covid-19 » pour 
faire face à la crise sanitaire
En avril 2020 la Fondation Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes a créé en 
urgence « Solidarité Covid-19 », un 
fonds exceptionnel de 650 000 euros 
destiné à apporter de l’aide aux structures 
hospitalières et sanitaires de la région 
ainsi qu’aux associations de proximité, 
pour faire face à la pandémie.

Le fonds « Urgence sociale » pour 
accompagner les populations fragiles 
face à la crise
La Fondation reste mobilisée en faveur 
des habitants impactés par la crise 
économique et sociale. Une enveloppe 
de 500 000 euros est ainsi dédiée aux 
associations apportant leur soutien 
aux populations les plus fragilisées 
pour les aider à répondre aux besoins 
fondamentaux.



Contacts
Chantal Guillet (Responsable)
04 72 60 25 79

Gratiane Simon (Gestionnaire)
04 72 60 20 12

Irène Rodrigues (Gestionnaire)
04 72 60 25 13 

fondation-entreprise-cera@cera.caisse-epargne.fr
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