COMMUNIQUÉ
Nanterre, le 4 février 2019

10 COLLABORATEURS DU CRÉDIT COOPÉRATIF RÉCOMPENSÉS POUR LEUR
ENGAGEMENT PERSONNEL EN FAVEUR DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
Jeudi 31 janvier, à l’occasion de la convention regroupant tout le groupe Crédit Coopératif et près de 2 000
collaborateurs, la Fondation Crédit Coopératif a décerné 10 Prix à des collaborateurs pour leur engagement à
titre personnel en faveur de l’intérêt général.

LA 1ÈRE ÉDITION D’UN PRIX DÉDIÉ AUX SALARIÉS DU GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF
La Fondation Crédit Coopératif, dans le cadre de son programme quinquennal 2018-2022, a souhaité impliquer
davantage les collaborateurs du groupe Crédit Coopératif dans ses actions. Ainsi, la Fondation a décidé de créer
un nouveau Prix exclusivement dédié aux collaborateurs de la banque coopérative. Inscrits dans le programme
« Engagé(e), mon Asso a du Prix ! », ces Prix salariés mettent en lumière l’engagement des collaborateurs sur
leur temps libre dans le monde associatif et sur tout le territoire.
UNE SÉLECTION RÉALISÉE PAR LES SALARIÉS EUX- MÊMES
Le Jury composé de 9 personnes, dont 6 collaborateurs issus d’horizons divers, a ainsi décerné 10 Prix allant de 1
500 € à 5 000€ pour les associations dans lesquelles des collaborateurs sont activement impliqués. Les critères
de sélection portaient sur le niveau d’implication du collaborateur dans la structure et la qualité du projet
associatif en termes d’utilité et d’innovation sociale.

PALMARÈS 2018
Catégorie Coup de Pouce (1500 €)
-

-

-

La MJC Les Terrasses de Conflans Ste Honorine (78) qui, avec Jean-Marc, collaborateur au siège du
Crédit Coopératif travaille particulièrement le lien intergénérationnel entre personnes âgées en EHPAD
et jeunes de milieux difficile de la MJC.
L’association ESOPE (84), qui, avec Denis collaborateur à l’agence d’Avignon du Crédit Coopératif,
propose de créer des temps de débat et de dialogue malgré les différences, avec l’appui de scènes
théâtrales.
La Compagnie de théâtre Les Caramels Fous (75) qui, avec Laurent collaborateur à l’agence de Paris
Odéon du Crédit Coopératif, organise une comédie musicale joyeuse et déjantée pour dénoncer
l’homophobie.

-

L’association Hospitalités pour les Femmes (13) qui, avec Philippe collaborateur à l’agence de Marseille
du Crédit Coopératif, accueille des femmes en situation de précarité et leur propose un
accompagnement pour leur démarches administratives numériques.

Catégorie Coup de Boost (3000 €)
-

-

-

L’association AEP95 (95), qui avec l’aide de Sophie collaboratrice au siège du Crédit Coopératif, propose
une école accueillant des enfants précoces atteints de troubles de l’attention, leur permettant de suivre
une structure scolaire et une pédagogie adaptée à leurs spécificités.
L’association Vigneux Tennis (91), qui, avec Christophe collaborateur au siège du Crédit Coopératif,
propose des séances de tennis en faveur du handisport, soit pour permettre la pratique auprès des
personnes en situation de handicap, soit en sensibilisant les personnes valides aux contraintes du
handisport.
L’ONG ICD Afrique (13) qui, avec Manon collaboratrice d’ECOFI Investissement, permet aux femmes au
Sénégal de développer l’entreprenariat social et mène des projets en développement local et durable
dans des régions rurales.

Catégorie Coup de Chapeau (5000 €)
-

-

-

L’association EMERA (91), qui avec Zohra collaboratrice de l’agence d’Evry du Crédit Coopératif,
propose aux personnes atteintes d’un cancer des moments de détente et des séances de soin pour
qu’elles retrouvent confiance et vivent au mieux leur maladie.
L’association LILAVIE (72) qui, avec Isabelle collaboratrice à l’agence du Mans du Crédit Coopératif,
conçoit des fiches pédagogiques et adaptées pour faire comprendre l’actualité à des personnes en
situation de handicap ou en situation de précarité et des supports pédagogiques pour les professeurs
d’écoles.
L’association Un Petit Bagage d’Amour qui, avec Vanessa collaboratrice à l’agence de Paris Convention
du Crédit Coopératif, organise des collectes et prépare des valises de maternité pour les femmes
enceintes et jeunes accouchées en situation de précarité.

UNE FONDATION EN LIEN AVEC L’ENTREPRISE QUI L’A CRÉÉE
A l’heure où les enjeux de société et le climat social se durcissent, l’une des meilleures réponses est
l’engagement de chacun. Des salariés du Groupe Crédit Coopératif montrent ainsi l’exemple : ils s’engagent
pour des projets porteurs de sens, en phase avec les valeurs du Groupe en tant que banque coopérative et
engagée. La Fondation Crédit Coopératif a voulu saluer leurs engagements pour l’intérêt général et la
construction d’une société plus juste, plus humaine et plus respectueuse de l’environnement.

La Fondation Crédit Coopératif en bref
La Fondation Crédit Coopératif agit aux avant-postes et dans le sillage de la banque qui l’a créée. Résolument
tournée vers l’Economie Sociale et Solidaire, elle intervient selon 3 axes : l’Exploration pour soutenir les travaux
de recherche sur l’Economie sociale et solidaire, l’Inspiration pour aider les projets utiles et innovants portés
par des acteurs de l’Ess dans leur territoire, et la Transformation pour accompagner les têtes de réseaux et les
fédérations de l’Ess dans leurs nouvelles pratiques.
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