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Courchevel, le 17 février 2023 
 
 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes devient mécène  
du fonds de dotation Enfance & Montagne 

 
 
Vendredi 17 février - La Caisse d’Epargne Rhône Alpes signe une convention de mécénat pour 
soutenir le fonds de dotation Enfance & Montagne, au bénéfice des classes de découvertes en 
montagne. Initié par le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF), ce projet vise à 
faire (re)découvrir les territoires et activités de montagne aux enfants. 
 
C’est à Courchevel, dans la loge Caisse d’Epargne Rhône Alpes des Championnats du Monde de 
ski alpin de Courchevel Méribel 2023 que le SNMSF et la banque régionale ont officialisé leur 
convention de mécénat, en présence d’Eric BRECHE, Président du SNMSF et d’Alain DENIZOT, 
président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Un symbole fort pour la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, premier partenaire national de Courchevel Méribel 2023, et par ailleurs 
partenaire historique de la Fédération Française de Ski depuis 26 ans. 
 
Banque régionale coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est fortement implantée sur le 
sillon alpin et engagée pour un développement durable des territoires de montagne. Soutenir le 
fonds de dotation Enfance & Montagne contribue ainsi à faire découvrir la montagne toutes 
saisons aux enfants et rendre accessible au plus grand nombre la pratique du ski. 
 
Alain DENIZOT précise : « Cette action de mécénat répond à une double conviction : la découverte 
de la montagne et de ses activités par les plus jeunes contribuera à assurer l’avenir de nos 
territoires de montagne et l’excellente initiative du SNMSF y participera fortement ».  
 
Le fonds de dotation a été lancé en 2020 par le Syndicat national des moniteurs du ski français. 
L’objectif est d’octroyer des aides financières aux écoles souhaitant réaliser des projets éducatifs 
en lien avec la montagne. Basées sur un mi-temps pédagogique et sportif, ces classes permettent 
aux plus jeunes de renouer avec les échanges sociaux, découvrir la magie de la montagne et se 
sensibiliser à l’environnement. 
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À propos du Fonds de dotation Enfance et Montagne 
Créé par le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français en 2020, le fonds de dotation Enfance & Montagne œuvre 
à la relance et au soutien des classes de découverte en montagne hiver comme été. Ces moments d’ouverture au 
monde extérieur et de vie collective, source d’enrichissement pour les enfants et leurs enseignants, représentent au-
delà un véritable enjeu économique pour la montagne. Pour son premier exercice, Enfance et Montagne a pu soutenir 
près de 9 500 enfants avec la mobilisation de 370 000€.  
En 22/23, ce seront plus de 12.500 élèves de classes primaires qui seront accompagnés grâce à une mobilisation de 
plus en plus large de mécènes convaincus par la finalité de cette cause.  
Le SNMSF est résolument engagé pour porter le renouveau de ce mouvement éducatif qui, depuis les années 1950, 
a permis à des générations d’enfants de découvrir la montagne et le ski. 

 
À propos 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 (Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les métiers de la banque. Elle agit au 
quotidien pour le développement de son territoire. 
Elle compte 1,4 million de clients, 458 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences. 
Banque de la Montagne, partenaire historique de la fédération Français de Ski depuis 26 ans, la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes accompagne le développement économique et sociétal des territoires de montagne.  
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