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Reconnue d’utilité publique, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement 
mène des actions en faveur de l’autonomie socio-économique des personnes en 
France, au plus près des territoires. Pour que chacun ait les moyens d’agir, de penser, 
de décider par lui-même, tout au long de sa vie.

Elle prolonge et soutient l’engagement des 39 Caisses régionales de Crédit Agricole, 
chacune actrice et mécène incontournable sur leurs territoires. 

La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement peut également développer 
des partenariats d’envergure nationale pour aller plus loin dans la réponse aux besoins 
des personnes et des territoires.

Insertion économique  
et professionnelle
pour que chacun puisse 
accéder à un emploi

• Formation professionnelle
• Aide à la recherche d’emploi
• Soutien aux entrepreneurs

Chaque individu peut être confronté un jour  
ou l’autre à des problèmes d’insertion, de 
formation ou d’emploi. La Fondation s’investit 
pour que chacun ait les moyens de s’insérer  
sur le plan économique et professionnel.

Insertion sociale
pour que chacun puisse 
répondre à ses besoins 
fondamentaux

• Réussite éducative
• Éducation budgétaire
• Inclusion numérique
• Mobilité
• Autonomie alimentaire

La Fondation s’attache à favoriser 
l’insertion sociale de tous, dès le plus 
jeune âge et tout au long de la vie afin  
de permettre à chacun de répondre à  
ses besoins fondamentaux tout en 
facilitant le vivre ensemble. 



Logement
pour que chacun ait la chance  
de vivre dans un habitat décent

• Accès au logement
• Lutte contre la précarité énergétique
• Logement intergénérationnel

La Fondation se donne pour objectif d’offrir à tous la chance  
de vivre dans un logement décent, bien essentiel, considéré 
comme un prérequis indispensable à toute insertion sociale  
et professionnelle.

Santé et bien vieillir
pour que chacun puisse  
préserver son autonomie  
jusqu’au bout de la vie

• Préservation de la qualité de vie
• Lutte contre l’isolement
• Accès aux soins
• Prévention des risques

La santé étant la première condition d’un 
vieillissement dit « réussi », la Fondation 
accompagne les initiatives permettant 
de préserver l’autonomie et la santé 
jusqu’au bout de la vie.



Vous souhaitez  
agir avec nous ?

Vous pouvez participer en faisant  
un don ouvrant droit à une déduction 

fiscale au titre de l’impôt sur  
le revenu ou de l’ISF.
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Contact
contact@fondation-ca-

solidaritedeveloppement.org 

48, rue La Boétie 
75008 Paris 

Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole est guidé par les valeurs de 
solidarité, de responsabilité et de proximité. Depuis sa création, son engagement 
est de faire vivre les territoires et d’être utile à tous.

Chaque année, plus de 30 millions d’euros sont dédiés à des actions de 
développement local.

En 2014, le Crédit Agricole confirme son engagement solidaire par la création de 
la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement. La Fondation agit, sur 
le territoire français, en faveur de l’intégration durable de chacun dans la société 
et de la réussite du plus grand nombre.

Vous  
souhaitez soumettre 

un projet ?
Adressez-vous à la Caisse régionale 
de Crédit Agricole de votre territoire 
ou déposez votre dossier sur le site 

de la Fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement.


