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LA FONDATION 

CRÉDIT AGRICOLE SOLIDARITÉ 

ET DÉVELOPPEMENT

Convaincus de l’importance que chacun ait les moyens d’agir, de penser et 

de décider par lui-même tout au long de sa vie, nous nous engageons depuis 

2014 en faveur de l’autonomie socioéconomique des personnes en France.

Notre mission : apporter une aide concrète, à travers des projets solidaires 
et responsables, au plus près des besoins des bénéfi ciaires, grâce à un fort 

ancrage territorial.

INSERTION SOCIALE

Agir pour que chacun puisse 
répondre à ses besoins 

fondamentaux

LOGEMENT

Agir pour que chacun 
ait la chance de vivre dans 

un habitat décent

INSERTION 

ÉCONOMIQUE 

ET PROFESSIONNELLE

Agir pour que chacun puisse 
accéder à l’emploi

SANTÉ

ET BIEN-VIEILLIR

Agir pour que chacun puisse 
préserver son autonomie 
jusqu’au bout de sa vie
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L’HISTOIRE 

D’UNE MOBILISATION COLLECTIVE

Ce rapport annuel 2020 de la Fondation Crédit Agricole 

Solidarité et Développement retrace les moments 

phares de l’année. Une année qui marque un point 

de rupture, car la crise de la COVID-19 a bouleversé 

nos repères. C’est pourquoi la Fondation a poursuivi 

ses missions d’intérêt général en lien avec son 

domaine d’action « Favoriser l’autonomie tout au 

long de la vie ».

Elle a également su se réinventer et se mettre au 

service d’une action de très grande envergure 

construite par le Groupe Crédit Agricole en portant 

le dispositif « Tous mobilisés pour nos aînés ». Grâce 

à l’énergie collective et à l’élan de solidarité des 

administrateurs, des salariés et des dirigeants du 

Groupe, plus de 21,3 millions d’euros ont été collec-

tés via ce dispositif puis intégralement redistribués 

à des projets visant à protéger les seniors et les 

soignants, tout en luttant contre l’isolement.

Une action qui a bénéfi cié à environ 810 000 per-

sonnes sur l’ensemble du territoire, qu’il s’agisse 

d’EHPAD, de maisons de retraite ou via les asso-

ciations d’aide à domicile. Au fi nal, ce sont près 

de 6 000 porteurs de projets qui ont bénéfi cié d’une 

aide pour des équipements de première nécessité 

(masques, gants…), du matériel numérique de lien 

social, du matériel médical lié à la crise, du matériel 

de stimulation cognitive et physique ou encore 

du matériel pour accueillir les familles.

Dans ce contexte si particulier, je remercie toutes 

celles et ceux qui ont œuvré pour faire de cette 

opération une réussite pour prendre soin des plus 

vulnérables. Cependant, nous sommes également 

conscients que la route à parcourir est longue 

pour nous relever de cette crise. Plus que jamais, 

nous avons besoin du mécénat pour mener des 

actions d’inclusion et soutenir les publics fragiles. 

Le Crédit Agricole, à travers la Fondation Crédit 

Agricole Solidarité et Développement notamment, 

poursuivra, en 2021, des actions en ce sens.

« 810 000 personnes ont bénéficié d’une aide 
via le dispositif “Tous mobilisés pour nos aînés”. »

Dominique Lefebvre, 

Président de la Fondation
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ENSEMBLE, ON S’ENGAGE

40 %
Insertion sociale

27 %
Insertion économique 

et professionnelle

12 %
Logement

21 %
Santé et 

bien-vieillir

39
caisses régionales

de Crédit Agricole,
banques de plein exercice 

sur leur territoire.

2 404
caisses locales

bénéfi ciant d’un puissant 
réseau d’administrateurs 

sur le terrain.

70
référents

dans les Caisses régionales, 
responsables mécénat, 

communication, mutualisme 
et RSE.

66
projets 

pour un 

montant de 

1,731 
million 

d’euros
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CARTOGRAPHIE DU MÉCÉNAT 
DES CAISSES RÉGIONALES

La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement soutient des projets aux côtés des 39 Caisses régionales 

de Crédit Agricole et de leurs structures de mécénat. L’écosystème mécénat du Crédit Agricole est composé d’une trentaine de structures 

dédiées au sein des Caisses régionales – fondations d’entreprise, fondations sous égide, fonds de dotation, associations – 

qui collaborent avec la Fondation Crédit Agricole Solidarié et Développement. Ce mode d’intervention atypique lui permet 

de soutenir des projets partout en France.

31 
Caisses 

régionales 

disposent 

d’une 

structure 

de mécénat 

dédiée

14 
Fondations 

d’entreprise

6 
Fondations 

sous égide

6 
Fonds 

de dotation

5 
Associations

8 
Caisses 

ont opté 

pour le 

mécénat 

en régie 

directe

(pas de structure 

dédiée)

  
FONDS DE DOTATION

   
MÉCÉNAT D’ENTREPRISE EN RÉGIE 

DIRECTE (PAS DE STRUCTURE DÉDIÉE) 

  
FONDATION SOUS ÉGIDE

  
FONDATION D’ENTREPRISE

  
ASSOCIATION

Atlantique
Véndée

Charente-
Maritime

Deux-Sèvres

Charente
Périgord

Aquitaine
Nord

Midi-Pyrénées

Toulouse
31 Pyrénées

Gascogne

Guadeloupe

Sud Méditerranée Corse

Langue-
doc Alpes

Provence

Provence
Côte 

d’Azur

Sud Rhône 
Alpes

Loire
Haute-
Loire

Centre 
France Des Savoie

Îlle et 
Vilaine

Morbihan

Côtes 
d’Armor

Finistère

Nord de France

Brie 
Picardie

Nord
Est

Lorraine

Alsace 
Vosges

Franche
Comté

Centre Est

Champagne
Bourgogne

Centre Loire

Val
de

France

Touraine
et

Poitou

Centre
Ouest

Paris
Île-de-France

Normandie 
Seine

Anjou 
Maine

De Normandie

Va
la

bl
e 

au
 3

1 
dé

ce
m

br
e 

20
20

Réunion

Martinique et Guyane
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MOBILISER NOTRE COMMUNAUTÉ 

MÉCÉNAT AU SERVICE DE VOS PROJETS

Étude 
Une fois sélectionné 
au niveau régional, 
le projet est transmis 
à la Fondation 
qui étudie la demande.

Accompagnement 
dans la durée :
convention de mécénat, 
suivi, renouvellement 
éventuel...

5

Sélection 
Le Conseil d’Administration de la 
Fondation sélectionne les projets. 
Le fi nancement est apporté à parts 
égales par la Fondation et la Caisse 
régionale concernée.

4

3

Échanges 
entre le porteur de projet 
et le responsable 
mécénat de la Caisse 
régionale.

2

Identifi cation 
du projet 
via les correspondants 
mécénat des Caisses 
régionales et première 
analyse des dossiers.

1

Nouer un partenariat en 5 étapes

Produits d’épargne 

solidaire (fonds communs 

de placement ou fcp)

Rétrocession de 50 % 
des dividendes par les détenteurs 
de FCP à la Fondation pour 
le soutien de projets solidaires.

Projets cofinancés

Le soutien demandé ne dépasse 
pas 30 % du montant total du projet 
(seuil minimum 20 000 € et seuil 
maximum 100 000 €).

Projets d’envergure 

nationale 

Financement à 100 % 
par la Fondation.

soutien à des structures 

d’intérêt général
Mécénat participatif

Dons des internautes abondés 
à hauteur de 50 % par le 
Crédit Agricole : 25 % par la Caisse 
régionale,25 % par la Fondation.

Appels à projets

Financement à 100 % 
par la Fondation.

M O D A L I T É S  D E  S O U T I E N  D E S  P R O J E T S
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L’association TZCLD (Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée) 

se mobilise en faveur des demandeurs d’emploi de longue 

date, à l’échelle de petits territoires. Pour préparer la mise en 

place de cette expérimentation sur les territoires, l’association 

est en charge de la mission de préfi guration, à travers quatre 

phases : création du comité de pilotage local et mobilisation 

des acteurs locaux, identifi cation et rencontre des deman-

deurs d’emploi, identifi cation des travaux utiles sur le territoire, 

création d’une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi (EBE). 

La loi du 29 février 2016 a permis à dix territoires d’expéri-

menter ce programme. Le succès aidant, le vote en 2020 de 

la 2e loi d’expérimentation veut aller plus loin : 60 nouveaux 

territoires vont être concernés à partir du 2e semestre 2021. 

La sélection devrait commencer fi n 2021.

TZCLD 

STOP CHÔMAGE
« Pour 2021, le partenariat nous permet de structurer 
nos actions pour les déployer sur de nouveaux 
territoires, d’accompagner des projets émergents et 
de promouvoir entre autres Le Labo des Travaux Utiles… »

Antonin Grégorio,
Directeur Général TZCLD

Habitat & Humanisme  

UN NOUVEAU 

TOIT POUR TOUS

Trop de personnes vivent encore dans des logements insalubres, 

surpeuplés ou précaires. Le mouvement Habitat & Humanisme 

répond à ces situations en construisant des logements sociaux 

et en mobilisant des logements auprès de propriétaires privés et 

publics. Depuis 20 ans, des liens forts unissent Habitat & Huma-

nisme et le Crédit Agricole. De nombreux projets de logements 

sortent de terre, fi nancés via les Fonds Communs de Placement 

distribués par le Crédit Agricole ou soutenus directement par la 

Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement aux cotés 

des Caisses régionales dans leur territoire. En 2020, un soutien 

complémentaire a consisté au lancement du pôle Recherche et 

Innovation d’Habitat et Humanisme, à travers divers chantiers : 

écriture du plan d’actions du pôle « Recherche et Innovation », 

esquisse du positionnement du pôle et identifi cation des théma-

tiques prioritaires.

En relais des actions en Caisses régionales, la Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement (CASD) a la possibilité d’initier et de soutenir des démarches et des projets 

d’envergure nationale. Ces partenariats pluriannuels permettent d’apporter un soutien 
aux associations pour répondre à un besoin de développement sur les territoires.

988
salariés embauchés 

depuis de début 

de l’expérimentation

1 920
nouvelles familles logées en 2019
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Entreprendre pour Apprendre 

LES LIENS FORMENT 

LA JEUNESSE

UNIS-CITÉ

L’UNION FAIT LA FORCE

Chaque année, Unis-Cité accompagne avec le Service Civique, 

10 000 jeunes de tous horizons, de niveaux d’études, d’origines 

sociales et culturelles diff érents. Ils accomplissent notamment 

Entreprendre pour Apprendre (EPA), une fédération composée 

de 17 associations, interconnecte l’école et l’entreprise afi n de 

faire émerger des idées et des projets.

Le premier partenariat national développé en 2017, entre la Fon-

dation Crédit Agricole Solidarité et Développement et EPA 

France en lien avec 24 Caisses régionales, a permis de densi-

fi er le réseau de la fédération. Ce partenariat a également per-

mis de développer fortement le programme « mini-entreprises », 

action phare d’Entreprendre pour Apprendre.

Avec le nouveau partenariat signé pour la période 2020/2023, 

la Fondation réaffi  rme son souhait d’accompagner le déploie-

ment de cette fédération. Aujourd’hui, 30 000 jeunes bénéfi cient 

de ses actions. En 2023, l’objectif est d’atteindre les 100 000. 

des missions intergénérationnelles, d’éducation budgétaire 

et d’inclusion numérique, auprès de 300 000 bénéfi ciaires. 

Les résultats sont convaincants : six mois après la fi n de leur 

service civique, 82 % des jeunes sont embauchés ou en 

formation !

En 2020, la Fondation Crédit Agricole a investi dans des outils 

d’orientation innovants et le développement de corners 

tremplins pour aider chaque jeune dans son projet d’avenir. 

Cet accompagnement au projet d’avenir est composé d’un bilan 

personnel via des entretiens individuels, d’ateliers collectifs et 

d’un suivi du projet professionnel durant tout le service civique.

1 393
mini-entreprises 

créées en 2020

500 000
jeunes bénéficiaires du service 

civique depuis 2010
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PETITS CONCERTS, 

GRANDES ÉMOTIONS

Créés en 2005, les Concerts de Poche contribuent à 

partager la musique classique, le jazz et l’opéra dans 

des territoires isolés (zones rurales, quartiers diffi  ciles) 

et auprès des populations empêchées (jeunes, per-

sonnes âgées ou en situation de handicap, personnes 

incarcérées…).

Les Concerts de Poche ont pu compter sur le soutien de 

plusieurs mécènes dont les Fondations du Crédit Agricole. 

Les subventions faciliteront l’itinérance des équipes, 

garantiront la qualité artistique des ateliers (achat d’ins-

truments de musique) et permettront la captation en 

vidéo de leurs prestations musicales.

Au niveau national, cette association propose plus de 

 120 concerts et 1 800 ateliers par an.

LA SYMPHONIE 

DU BONHEUR

Lancé par la Philharmonie de Paris, le programme 

Démos dispense un enseignement musical gratuit à 

des enfants isolés socialement. L’enfant se voit off rir un 

instrument de musique. 

L’orchestre Démos Nord Réunion compte 100 enfants 

de 7 à 12 ans, issus de quartiers défavorisés de l’île, 

qui suivent quatre heures de cours de musique par 

semaine et pendant trois ans. Une fois par mois, ils se 

retrouvent en formation symphonique orchestrale pour 

répéter tous ensemble. La musique permet à ces jeunes 

de trouver une place dans un orchestre et dans la vie. 

Le fi nancement des Fondations a permis l’achat d’équi-

pements et d’instruments pour les enfants. 

L I E N  S O C I A L A C C È S  À  L A  C U LT U R E

AISNE, ARDENNES ET MARNE 
Porteur du projet :
Concerts de Poche
Projet soutenu en co-fi nancement avec 
la Fondation Crédit Agricole Nord Est

LA RÉUNION

Porteur du projet :
L’association des Amis 
de la Philharmonie
Projet soutenu en co-fi nancement avec 
la Fondation Crédit Agricole Réunion

« L’orchestre de la Réunion est venu en 2019 
à la Philharmonie de Paris : une centaine 
d’enfants venue pour la première fois en 
métropole a passé une semaine à faire des 
sorties culturelles. Cette expérience les aura 
certainement marqués pour toute leur vie ! »

Emma Scribe
Corporate Patronage 
Offi  cer, Philharmonie 
de Paris

— 9 —— 9 —
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« C’est une idée novatrice qui nous 
a tout de suite séduit : accompagner 
nos aînés pour stimuler leur 
mémoire et créer du lien 
intergénérationnel. C’est 
extraordinaire de voir les jeunes 
générations et nos aînés s’amuser 
ensemble ! »

Benoît Fayol
Président de la Caisse 
régionale du Crédit 
Agricole Charente-Périgord 
et de la Fondation Agir 
en Charente-Périgord

CHARENTE 

Porteur du projet :
Unis-Cité

Projet soutenu en co-fi nancement 
avec la Fondation Agir en 

Charente Périgord

LE JEU DES SENIORS

Qui l’eût cru ? Les seniors et le monde numérique sont faits pour s’entendre ! 

Déjà en 2010, un rapport du centre d’analyse stratégique du cabinet du 

Premier ministre mettait en avant le fait que bien adaptés, les outils numé-

riques favorisent l’interaction sociale, l’échange avec autrui et permettent 

de lutter contre les eff ets néfastes de l’immobilité, du vieillissement et de 

l’isolement des personnes âgées. Les jeux vidéo aident les seniors à bien 

vieillir et à surmonter certains « handicaps » sociaux, physiques, psycho-

logiques ou cognitifs liés au vieillissement, ou retarder leur apparition.

Depuis 2014, le projet Silver Geek, initié par l’association Unis-Cité, s’ins-

crit dans cette lignée. Il invite les seniors résidant dans des établissements 

pour personnes âgées à participer à des animations numériques ludiques 

hebdomadaires. Au menu : visio-conférences avec les enfants et petits- 

enfants éloignés, jeux de mémoire sur tablette, jeux vidéo sur tablettes 

et consoles. Encadrés par des jeunes d’horizons diff érents âgés de 16 à 

25 ans, les seniors adhèrent à ces nouvelles e-activités. Une compétition 

a même été créée : Le Trophée des seniors. Cette compétition de Wii 

bowling inter-structures se déroule au printemps et voit s’aff ronter des 

seniors dans une ambiance festive et conviviale. Ces animations sont 

plébiscitées par tout le monde, les plus jeunes comme les plus 

âgés, car elles développent des relations intergénérationnelles et 

émotionnelles fortes.

Le projet Silver Geek est fi nancé entre autres par la Fondation Agir en Cha-

rente Périgord et la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement.

L I E N  I N T E R G É N É R A T I O N N E L
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R É H A B I L I T A T I O N

C’EST L’HISTOIRE 

D’UN SITE

L’association Emmaüs 95 souhaitait rénover le site his-

torique d’Emmaüs datant des années 60. Fortement 

délabré et mal isolé, il contenait de l’amiante. Il était 

donc urgent de le réhabiliter pour la santé et pour off rir 

de meilleures conditions d’accueil aux occupants.

Les travaux prévoyaient la restructuration du bâtiment 

en créant une zone de bureaux, un grand espace de 

stockage, un lieu d’hébergement de passage et une 

zone de chauff erie et d’électricité. Grâce au soutien de 

la Caisse régionale et de la Fondation, la rénovation 

a pu commencer plus vite et devrait se réaliser dans 

les temps.

VAL D’OISE, BERNES-SUR-OISE 

Porteur du projet :
Emmaüs
Projet soutenu en co-fi nancement 
avec le Crédit Agricole Île-de-France

« Ce nouveau bâtiment va changer 
la vie de la communauté. Avant, 
c’était une véritable passoire 
thermique et énergétique. 
Avec cette rénovation, nous estimons 
que les factures de gaz pourront 
être divisées par trois. »

Alexis Nicolas
Responsable de la 
communauté Emmaüs 95

BAGAGES SOLIDAIRES

Face à l’augmentation des personnes sans logement, le 

Secours Populaire a décidé de remettre à neuf un bâti-

ment baptisé l’Oasis. Ce lieu de vie a vocation à devenir 

un espace, de rencontre et d’engagement citoyen pour 

les personnes en situation de précarité et il abritera aussi 

une bagagerie. 

Destinée aux personnes sans abri, cette consigne à 

bagages leur permet de laisser, en toute sécurité, des 

sacs, duvets et paquets encombrants. Il est géré par des 

bénévoles présents à chaque ouverture qui accueillent 

et tissent une relation de confi ance avec les personnes 

sans domicile fi xe. Avec le soutien du Crédit Agricole 

Alsace Vosges et de la Fondation, cette solution de gar-

diennage durable leur off re la possibilité de mener à bien 

leurs activités et démarches quotidiennes en vue d’une 

réinsertion.

HAUT-RHIN, COLMAR

Porteur du projet :
Secours Populaire
Projet soutenu en co-fi nancement 
avec le Crédit Agricole Alsace Vosges

L U T T E  C O N T R E  L A  P R É C A R I T É
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MOTEUR, ACTION !

La mobilité est essentielle dans le cadre de la recherche 

d’un travail, d’une reprise de formation ou d’un retour à 

l’emploi. Dans le département rural des Landes, cette 

mobilité est complexe : département très étendu, faible 

densité de population, transports collectifs limités… 

Pour que la mobilité ne soit plus un frein à l’insertion 

professionnelle, l’association Landes Insertion Mobilité 

a lancé un garage social et solidaire. Ce lieu propose 

des solutions de mobilité par la location, l’entretien ou 

la réparation de véhicules. Ce dispositif mobilise tous 

les acteurs sociaux et économiques du territoire : Pôle 

Emploi, Cap Emploi, la Mission Locale des Landes, le 

Conseil Départemental des Landes, la DIRECCTE 

(Directions régionales des entreprises, de la concur-

rence, de la consommation, du travail et de l’emploi). 

Les Fondations ont ainsi aidé au fi nancement de maté-

riel dont des outils liés à la mécanique automobile.

LANDES, PONTONX-SUR-L’ADOUR 

Porteur du projet :
Landes Insertion Mobilité
Projet soutenu en co-fi nancement 
avec la Fondation Crédit Agricole 
Aquitaine

CHANGEMENT 

D’HORIZONS

Depuis la rentrée 2020, une École de production existe 

au sein du Groupe Scolaire Charles de Foucauld situé 

à Lamastre proposant aux jeunes de 15 à 18 ans sans 

qualifi cation, des formations dans le domaine du pay-

sage. Présentes partout en France avec 35 établisse-

ments, les Écoles de production sont des établissements 

d’enseignement technique basés sur l’apprentissage. 

Ce lieu d’éducation a pour objectif d’off rir une meilleure 

intégration dans le monde du travail, de proposer un 

accompagnement diff érent et de permettre aux jeunes 

de rester sur leurs terres de vie. La Fondation et la 

Caisse régionale Sud Rhône Alpes ont apporté leur 

soutien dans le fi nancement de l’aménagement des 

locaux et l’achat de matériel éducatif destiné aux 

travaux paysagers.

É D U C AT I O N

ARDÈCHE, LAMASTRE

Porteur du projet :
Centre de formation professionnelle 
Charles de Foucauld
Projet soutenu en co-fi nancement 
avec l’association Mécénat Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes

«  L’École de production de Lamastre propose 
aux jeunes une formation dans le domaine 
du paysage leur permettant de trouver un 
travail, de s’ouvrir sur leur environnement 
et de s’inscrire dans la vie économique locale. 
C’est essentiel et vital pour une commune 
rurale comme Lamastre, de développer 
son attractivité et maintenir ses forces vives 
sur le territoire ! »

Corinne Sabon
Chargée d’activité 
mutualiste, Crédit Agricole 
Sud Rhône-Alpes

I N S E R T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E
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E N T R E P R E N E U R I A T

« L’aide de la Fondation a contribué 
à la mise en place du programme 
« Entrepreneurs dans la Ville » avec 
l’organisation d’un atelier d’aide 
au fi nancement d’entreprise, 
la mise à disposition de matériel 
informatique et d’une connexion 
Internet Haut Débit pour que ces 
néo-entrepreneurs puissent suivre 
leurs cours en distanciel pendant 
la période COVID.

Les projets de création d’entreprise 
de cette promotion concernaient 
des thèmes très divers : conseil en 
entreprise sur la diversité, ateliers 
de sensibilisation et d’apprentissage 
au jardinage, agence de 
communication, café-couture, 
guinguette rurale itinérante, 
domotique pour les personnes en 
situation de handicap, e-coaching 
pour les formateurs, carrelage 
écologique... »

Mathieu Millet
Responsable de Pôle – 
Saint-Etienne Métropole, 
Sport dans la Ville

LOIRE, SAINT-ÉTIENNE

Porteur du projet :
Sport dans la Ville 

et EM Lyon Business School
Projet soutenu en co-fi nancement 

avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire

L’ESPRIT 

D’ENTREPRENDRE

« Entrepreneurs dans la ville » est un programme créé par l‘association 

Sport dans la Ville et l’EM Lyon Business School. Son objectif est d’ac-

compagner des jeunes entrepreneurs issus des quartiers prioritaires, dési-

reux de lancer leur propre activité. Ce programme a été initié en 2019 avec 

une promotion de 15 jeunes entrepreneurs sélectionnés par un jury d’ex-

perts. Les lauréats bénéfi cient d’une formation de quatre mois à raison de 

deux jours par semaine, soit 200 heures d’accompagnement avec cours 

et ateliers pratiques. À l’issue de cette formation, les jeunes entrepreneurs 

intègrent pendant deux ans l’incubateur d’entreprise Sport dans la Ville. 

Au cours de ces deux années, ils rencontrent des chefs d’entreprises et 

bénéfi cient de conseils d’experts (avocats, comptables, juristes…) afi n de 

faire évoluer leur projet et de réaliser leur business plan. À la fi n de ce 

cycle, ils peuvent voler de leurs propres ailes.

Depuis son lancement, le succès d’« Entrepreneurs dans la ville » est 

au rendez-vous : 198 entreprises et plus de 398 emplois ont été créés ! 

Le programme a d’ailleurs gagné d’autres villes comme Paris, Lille, 

Marseille ou encore Grenoble. Un vrai bon pour l’entrepreneuriat.



LE CHEMIN 

DE L’AUTONOMIE

Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1929, 

les Apprentis d’Auteuil œuvre en faveur de l’enfance. 

Cet organisme caritatif réalise des programmes d’ac-

cueil autour de quatre sujets : la protection de l’en-

fance (accueil des enfants ou adolescents en danger), 

l’éducation (aide aux jeunes en situation de décro-

chage scolaire), l’accompagnement des parents (rôle 

éducatif), la formation et l’insertion (solutions d’ac-

compagnement et formations pour l’insertion 

socio-professionnelle). Au total, plus de 30 000 

jeunes et familles sont accompagnés dans près de 

230 établissements.

La Fondation est présente notamment dans la Sarthe 

où elle doit aider des jeunes sortant des dispositifs de 

prise en charge des services de protection de l’en-

fance. Souvent démunis sur le plan aff ectif et matériel, 

ces jeunes nouvellement majeurs devaient quitter leur 

environnement familier et prendre leur vie en main sans 

aucune mesure d’accompagnement. En 2020, Appren-

tis d’Auteuil ouvre La Touline au Mans : une structure 

dédiée à l’accueil de ces jeunes majeurs.

Ce lieu permet de poursuivre le travail éducatif 

entamé lorsqu’ils étaient accueillis en Maisons d’en-

fants à caractère social et de favoriser l’ancrage 

humain de ces jeunes qui souvent ne bénéfi cient pas 

d’un appui de leur famille. La Touline off re un lieu 

d’écoute et de dialogue, propose un accompagne-

ment souple et tisse des partenariats privilégiés avec 

les acteurs locaux pour faciliter l’insertion sociale des 

jeunes accompagnés. Chacun bénéfi cie d’un accom-

pagnement global et personnalisé dans tous les 

domaines limitant leur accès à l’autonomie (logement, 

santé, formation, emploi…).

Grâce au soutien de la Fondation Crédit Agricole et 

de la Caisse régionale, des bourses ont été mises en 

place et sont accordées par le coordinateur d’Appren-

tis d’Auteuil. Cette bourse, de 1 000 € maximum, sert 

à faciliter leurs diff érentes démarches (achat d’équi-

pements pour suivre une formation professionnelle, 

prise en charge des frais de permis...).

Ce projet est un véritable tremplin pour permettre à 

ces jeunes de continuer à construire leur vie d’adulte.

SARTHE, LE MANS
Porteur du projet :
Apprentis d’Auteuil

Projet soutenu en co-fi nancement 
avec le Crédit Agricole Anjou Maine

I N S E R T I O N  D E S  J E U N E S
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LOGEMENT



DE 7 À 77 ANS

À Chartres, une maison intergénérationnelle et une 

pension de famille accueille dans une trentaine de 

logements des personnes en situation de précarité, 

d’isolement par la vie ou d’âge avancé. L’originalité du 

concept réside dans la diversité des habitants des 

lieux : des personnes fragilisées par des accidents de 

la vie, des personnes retraitées isolées à faibles res-

sources, des familles monoparentales, mais aussi des 

étudiants, engagés dans l’animation de la maison.

Ces espaces de solidarité entre générations réunissent 

des logements privatifs qualitatifs, équipés et meublés 

pour certains, des espaces communs de rencontre et des 

locaux de l’association Habitat & Humanisme Eure et Loir.

Pour améliorer les conditions d’accueil et de vie dans 

ce lieu, le soutien des Fondations a permis le fi nance-

ment de l’agencement des logements.

L’AVANCÉE 

DE LA MIXITÉ

Un nouveau lieu d’accueil pour personnes en situation 

de handicap mental a vu le jour sous la houlette de 

l’association l’Arche, et grâce à la contribution du 

Crédit Agricole Des Savoie et de la Fondation 

Crédit Agricole Solidarité et Développement. Son nom ? 

La Maison Saint-Alexis, située dans la commune de 

Veyrier-du-Lac, en Haute-Savoie. 

Ici, sont réunies sous un même toit les personnes han-

dicapées et les personnes qui les accompagnent au 

quotidien. Cette vie en communauté permet de tisser 

des liens forts et de créer un partage du quotidien.

L O G E M E N T  S O L I D A I R E

HAUTE-SAVOIE, VEYRIER-DU-LAC

Porteur du projet :
L’Arche
Projet soutenu en co-fi nancement 
avec le Crédit Agricole Des Savoie

« Le rôle du Crédit Agricole, banque mutualiste 
et coopérative, c’est d’aller toujours plus loin 
dans la dimension sociale. Nous avons été 
séduits par le fonctionnement de l’Arche 
et sa dimension sociale : au sein d’un même 
bâtiment, les handicapés et les bénévoles 
vivent ensemble. Un véritable lien social 
se crée à tous les niveaux, entre ces personnes 
réunies mais aussi avec les familles des 
personnes en situation de handicap mental. »

Éric Vial
Président de la Caisse régionale
Crédit Agricole des Savoie

EURE-ET-LOIR, CHARTRES 

Porteur du projet :
Habitat & Humanisme Eure et Loir
Projet soutenu en co-fi nancement 
avec la Fondation Crédit Agricole 
Val de France

M I X I T É
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BIEN-VIEILLIR
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SANTÉ ET BIEN-VIEILLIR

INCROYABLES JARDINS

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) gérée par 

l’APAJH 87 (Association pour Adultes et Jeunes Handi-

capés) accompagne des adultes en situation de 

polyhandicap et/ou d’autisme.

L‘association a créé un « jardin de vie » pour développer 

les spécifi cités sensorielles des personnes accueillies.

Ce jardin permet de faire de la prévention des troubles 

du comportement, de stimuler la relation, l’échange et 

du lien social. Il aide les résidents à mieux comprendre 

le monde qui les entoure en les invitant à interagir au 

contact de la nature et du cycle des saisons.

Avec le soutien du Crédit Agricole Centre Ouest et de 

la Fondation, le réaménagement du patio central a été 

réalisé durant l’année. 

HAUTE-VIENNE, AIXE-SUR-VIENNE

Porteur du projet :
Association Pour Adultes 
et Jeunes Handicapés
Projet soutenu en co-fi nancement 
avec le Crédit Agricole Centre Ouest

RÉPONDRE À L’APPEL

Née en 2019, l’association OncoParcours PO s’adresse 

directement ou indirectement aux femmes confrontées à 

un cancer du sein ou gynécologique. Elle organise et 

facilite leur prise en charge médicale, chirurgicale, para-

médicale et psycho-sociale pendant leur traitement et 

dans l’après-cancer.

L’association a créé un lieu de « ressources » et d’accom-

pagnement destiné aux patientes et à leurs proches : un 

numéro unique et une assistante de parcours, appuyée 

par des bénévoles. Les actions s’articulent autour de 

trois parcours : le parcours de santé pour informer sur le 

dépistage du cancer du sein et de l’utérus, le parcours 

de soins pour renforcer l’accompagnement au-delà des 

soins oncologiques (psychologue, assistante sociale, 

etc.) et le parcours de vie pour la prise en charge 

post-cancer.

P A R C O U R S  D E  S O I N S

PYRÉNÉES ORIENTALES, 

PERPIGNAN

Porteur du projet :
OncoParcours PO
Projet soutenu en co-fi nancement avec 
la Caisse régionale Sud Méditerranée

« Dans la période des soins ou de l’après-cancer, 
une patiente peut se sentir fragilisée et 
demander des informations, un soutien, 
un accompagnement pour une meilleure 
qualité de vie. C’est pour cela que l’Association 
OncoParcours PO, soutenue par la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement 
et la Caisse régionale Sud Méditerrannée, 
intervient. Elle permet aux femmes de rester 
actrices de leur vie pendant et après le cancer. »

Stéphanie Catala
Médecin cancérologue

N O U V E A U X  R E M È D E S



« La Médicale soutient cet appel à projets afi n de 
contribuer à l’off re de soins et au système de santé 
français. En lien avec la Fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement, nous fi nançons 
diverses actions de mécénat selon des critères 
sociaux, territoriaux, digitaux, et physiques, 
notamment avec le projet de la Fondation Ildys. »

Yann Renaut,
Directeur Général 
La Médicale

LA TÉLÉMÉDECINE 

POUR TOUS

La santé bucco-dentaire des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap est un défi  perma-

nent. Consciente de cette situation délicate, le jury de 

l’appel à projets a choisi de sélectionner et d’accom-

pagner le projet développé par la Fondation Ildys : un 

bus bucco-dentaire qui sillonne l’ensemble du départe-

ment du Finistère. Ce dispositif vise à réaliser des soins 

pour tous les patients présentant des diffi  cultés pour 

accéder aux cabinets dentaires libéraux ou hospitaliers. 

Il se rend directement sur les lieux d’hébergement, à 

partir d’un calendrier de visites établi.

Accessible aux personnes à mobilité réduite et/ou avec 

troubles autistiques, ce bus bénéfi cie de l’équipement 

nécessaire pour pratiquer tous types de soins bucco-

dentaires : dépistage/prévention, diagnostic clinique et 

radiologique, etc.

C’est grâce à l’implication du service d’odontologie du 

CHU de Brest que ce projet a vu le jour. En effet, 

l’équipe médicale est constituée d’étudiants internes 

de 6e année et de chirurgiens libéraux à la retraite. 

À terme, la Fondation Ildys a même prévu de recruter 

trois dentistes pour stabiliser les eff ectifs du service 

mobile et s’étendre vers d’autres départements.

A C C È S  A U X  S O I N S

FINISTÈRE, ROSCOFF

Porteur du projet :
Fondation Ildys

En 2020, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement a poursuivi le fi nancement 
d’actions innovantes via son 5e appel à projet annuel sur le thème de la santé.

Depuis 5 ans, 80 associations ont bénéfi cié du soutien de la Fondation pour un montant 
de près de 1,5 million d’euros. Ces projets sont réalisés grâce au soutien de La Médicale 

et de la CAMCA (Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole). En 2020, la thématique 
de l’appel à projets était : « Réinventons, ensemble, les parcours de santé ».
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10 MIN POUR SAUVER 

UNE VIE

Après un arrêt cardiaque, chaque minute compte. 

10 minutes peuvent sauver une vie. En Moselle, l’AFPR 

(Association Française de Premiers Répondants) a 

développé une appli téléchargeable sur mobile, inspirée 

du concept « First Responder » existant au Canada, aux 

États-Unis et en Allemagne. 

Suite à un arrêt cardiaque, cette application alerte un 

premier répondant, un professionnel de santé formé aux 

premiers secours ou un citoyen formé. Sur place, il pro-

digue les premiers soins en attendant l’arrivée des 

secours. Cette application géolocalise aussi des défi -

brillateurs disponibles à proximité. En 2019, les pre-

miers répondants de l’association ont sauvé dix vies. 

La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développe-

ment soutient ce dispositif et ses améliorations futures. 

L’idée ? Écourter le temps d’intervention. Comment ? En 

recrutant davantage de premiers répondants, en rédui-

sant le périmètre d’intervention des premiers répon-

dants et en associant l’intervention premier répondant 

et défi brillateur.

KIDIA, 

LE E-COMPAGNON

L’application mobile Kidia est destinée à aider les jeunes 

diabétiques à mieux comprendre, de façon ludique, leur 

pathologie. Elle les motive notamment à respecter des 

règles de vie associée à cette maladie. À la naissance de 

cette innovation digitale soutenue par la Fondation Crédit 

Agricole Solidarité et Développement, on retrouve l’asso-

ciation toulousaine Enfance Adolescence et Diabète, 

créée à l’initiative du personnel du service de diabétologie 

pédiatrique de l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse 

et de parents d’enfants souff rant de diabète.

Au programme, via Kidia  : un dispositif de suivi de la 

glycémie, des fi ches pédagogiques, un serious game 

avec un avatar, des quizz, des alertes et validations 

d’objectifs, des notifi cations sur les événements locaux 

en lien avec la maladie… et pour encore plus d’interac-

tivité, une messagerie de discussion avec l’équipe de 

l’association. Bientôt, un chatbot pour préparer les 

consultations viendra s’ajouter à l’application qui s’in-

tègre dans le dispositif d’accompagnement humain de 

l’association. 

É D U C A T I O N  S A N I T A I R E

HAUTE-GARONNE, TOULOUSE 

Porteur du projet :
Enfance Adolescence et Diabète

MOSELLE, THIONVILLE 

Porteur du projet :
AFPR – Association Française des 
Premiers Répondants

S O I N S  D ’ U R G E N C E
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Association Mécénat Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes
Les connectés
• Unis-Cité

Crédit Agricole Alsace Vosges
Création d’une bagagerie
• Secours Populaire

Crédit Agricole Centre Loire
Banque Alimentaire
•  Réhabilitation de la zone 

de traitement de denrées

Crédit Agricole Languedoc
Demos
• Les Amis de la Philarmonie de Paris

Crédit Agricole Morbihan

Achat de camions frigorifi ques
• Restos du Cœur

Fondation Agir 
en Charente Périgord
Achat d’un véhicule de collecte
• Emmaüs

Silver Geek
• Unis-Cité

Fondation Crédit Agricole 
Aquitaine
Banque Alimentaire
• Installation d’un tunnel de lavage

Création de la ferme agro-écologique 
Baudonne
• Emmaüs

Le « Hang’art bus », un restaurant
solidaire itinérant
• Hang’Art

Fondation Crédit Agricole 
Nord Est
Créer du lien social grâce 
à la musique
• Les Concerts de Poche

Achat d’un véhicule frigorifi que
• Banque Alimentaire

INSERTION SOCIALE

Fondation Crédit Agricole 
Nord de France
La musique comme support 
au lien social
• Les Concerts de Poche

Fondation Crédit Agricole 
La Réunion
Demos
• Les Amis de la Philarmonie de Paris

Fondation Crédit Agricole 
Provence Côte d’Azur
Création d’une aire de jeux
• ADIR

Fondation Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne 
La musique support de l’insertion 
et du lien social 
•  Association Orgue, Culture 

et Musiques en Val d’Adour

Fondation Solidarités by Crédit 
Agricole Centre-est
Création d’un lieu d’accueil 
pour jeunes enfants atteints 
de Troubles du Spectre Autistique
• Association AFG Autisme

Mise en œuvre du nouveau
programme « L dans la Ville »
• Sport dans la Ville

Fonds de dotation Crédit Agricole 
Île-de-France 
Réhabilitation d’un bâtiment 
administratif et de stockage 
• Emmaüs

INSERTION 

ÉCONOMIQUE 

ET PROFESSIONNELLE

Association Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes
Ouverture d’une école de production
•  Centre de formation professionnelle 

Charles de Foucauld

Crédit Agricole Anjou Maine
Ouverture d’une école de production
• IFTO

Développement de La Touline
• Fondation Apprentis d’Auteuil

Crédit Agricole Loire Haute-Loire
Entrepreneurs dans la Ville
• Sport dans la Ville

Fédération AURA
Développement des programmes 
pédagogiques « Mini-Entreprise » 
• EPA

Fondation Crédit Agricole 
Aquitaine 
Ouverture d’un service traiteur 
• Entr-autres

Fablab et pouvoir d’agir
• Sew et Laine

Ouverture d'un garage solidaire
• Landes Insertion Mobilités

Une escale pour un nouveau cap
• L’escale

Fondation Crédit Agricole 
Nord de France
Programme Entrepreneurs 
dans la Ville
• Sport dans la Ville
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LOGEMENT

Crédit Agricole Alsace Vosges 

Aménagement d’une résidence
• Habitat et Humanisme

Crédit Agricole Atlantique Vendée

Aménagement d’une maison 
intergénérationnelle
•  Habitat et Humanisme

Crédit Agricole Des Savoie
Création de la « Maison Sainte-Alexis » 
• L’Arche

Fondation Agir en Charente 
Périgord
Aménagement d'une résidence 
Habitat Jeunes
• Charente Habitat Jeunes

Fondation Crédit Agricole 
Provence Côte d‘Azur
Aménagements de cuisines
• Habitat et Humanisme

Fondation Crédit Agricole 
Val de France
Création d’une pension de famille 
et d’une maison intergénérationnelle 
• Habitat et Humanisme

Association Mécénat Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes
Écrire par la pensée pour 
un malade alité
• Association EDICO

Caisse régionale Sud 
Méditerranée
Création d’un lieu de ressources et 
d’accompagnement
• OncoParcours PO

Crédit Agricole Anjou Maine
Utilisation d’une application 
de réalité virtuelle pour soulager
la douleur chez les patients
• Pôle médico-social Bais-Hambers

Crédit Agricole Centre Ouest
Création d’un jardin de vie
•  Association Pour Adultes et Jeunes 

Handicapés

Crédit Agricole Des Savoie
Fond’Hôp
• Création d’une maison de parents

Crédit Agricole Franche-Comté
Des ateliers numériques 
pour accompagner les jeunes 
dans leur parcours de santé
• Mission Locale du Bassin Graylois

Crédit Agricole Île-de-France
Sleep-4-all-2.0 
• Hôpital Universitaire Gustave Roussy

Le cloud solidaire pour faciliter 
l’accès aux soins
• Reconnect

Detect Teppe Aura
• Association AURA

L’école des héros
• Institut du Virtuel Seine Ouest

Les pipelettes
• Prévention sage-femme

Drepacare
• Drepacare

Mettre en réseau les aidants 
et les soignants des patients 
en soins palliatifs
• Visitatio / Voisins & Soins

Crédit Agricole Ille et Vilaine
Création d’une salle d’activités
• Pleurtuit Sagesse

Crédit Agricole Toulouse 31
Kidia, un compagnon digital 
pour les jeunes diabétiques
• Enfance Adolescence & Diabète

Fondation Crédit Agricole 
Centre France
Déploiement du robot compagnon 
Mwoo
• Fondation Jacques Chirac

Fondation Crédit Agricole 
Finistère
Télémédecine et centre de soins 
bucco-dentaires mobile pour 
personnes âgées et personnes 
en situation de handicap vivant 
en établissements
• Fondation ILDYS

Fondation Crédit Agricole Lorraine
10 minutes pour 1 vie
• Association Française de Premiers 
Répondants

Fondation Crédit Agricole 
Nord de France
TELE-SLA 
• Santélys Association

Fondation Solidarités by Crédit 
Agricole Centre-est
DPNR : Digital & Physical 
Neuro-Réhabilitation System
•  Soin de Suite et de Réadaptation 

Marguerite Boucicaut

 Ressources Précarité & Santé
•  Fédération des acteurs de la 

solidarité Auvergne Rhône Alpes

SANTÉ ET BIEN-VIEILLIR    
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EXPERTISE ET TRANSPARENCE

Pilotée par un Conseil d’Administration composé de 12 membres* et d’un commissaire du Gouvernement, garant 

de l’utilité publique, la Fondation rassemble des représentants du Crédit Agricole, des partenaires institutionnels 

et des personnes qualifi ées, reconnues pour leur expertise. Ensemble, ils examinent les projets, s’assurent 

de leur adéquation avec les axes d’intervention et déterminent les orientations principales de la Fondation.

Président

Dominique Lefebvre
Président de la Fondation 

Crédit Agricole Solidarité et Dévelop-
pement, Président de la Fédération 

nationale du Crédit Agricole, 
Président de Crédit Agricole S.A.

Vice-président

Odet Triquet
Vice-Président de la Fondation, 

Président du Crédit Agricole 
Touraine-Poitou

Trésorier

Jérôme Grivet
Directeur général adjoint 
de Crédit Agricole S.A.

Secrétaire

Christian Vallette
Directeur général du 

Crédit Agricole Nord de France

Membres

Anne Chatauret
Consultante

Dominique Dalmas
Commissaire du Gouvernement

Emmanuel Dupont
Expert-Conseiller Transformation de 
l’action publique et territoires, Agence 
nationale de la cohésion des territoires

Patrice Huerre
Psychiatre spécialiste 

des adolescents

Cécile Leclair
Directrice générale de l’Avise

Guénaëlle Le Solleu
Journaliste et éditrice

Sylvaine Parriaux
Déléguée générale d’Admical 

Dominique Restino
Agence France Entreprendre,

Président du Moovjee

Marie Trellu-kane
Membre du Conseil économique 

social et environnemental

équipe Fondation

Sylvie Boulila
Chargée de mission mécénat

Sophie Etchegoyen
Responsable département
développement coopératif 

et identité du Crédit Agricole

Virginie Percevaux
Déléguée Générale Fondation 
Crédit Agricole Pays de France 

et Fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement

*Composition du Conseil en vigueur au 31 décembre 2020.

— 24 —

GOUVERNANCE



Merci aux contributeurs des Caisses régionales 
et aux porteurs de projet !

https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org

 

facebook.com/Fondation-Crédit-Agricole-Solidarité-et-Développement

 
linkedin.com/company/fondation-credit-agricole-solidarite-et-developpement

Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement 

Siège : 48 rue La Boétie — 75008 Paris
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 10 décembre 2014

Découvrez aussi le rapport annuel de la Fondation 

Crédit Agricole Pays de France

RAPPORT ANNUEL 2020

LES RÉCITS 
DU PATRIMOINE

Une année au cœur de la préservation 
et de la mise en valeur du patrimoine 

culturel des territoires.
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