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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Balma, le 16 juin 2021 

LA FONDATION D’ENTREPRISE DE LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE 

APPORTE SON SOUTIEN À L’ASSOCIATION MUSIQUES ET SOLIDARITÉS 

EN HAUTES-PYRENÉES 

Pour la 10ème année consécutive, la Fondation d’Entreprise de la Banque Populaire Occitane a 
fait le choix d’accompagner, à l’occasion de sa sélection du printemps 2021, 13 nouveaux 
projets de solidarité, portés par des associations de son territoire pour une enveloppe de        
121 000 €.  
 
Les projets autour du handicap (5 projets) et du développement durable (4 projets) ont dominé 
ce conseil. 2 projets d’insertion et 2 projets de lien social ont par ailleurs été récompensés. 

 
« Bravo à nos lauréats pour leur action au service d’une société plus 
inclusive et plus respectueuse de l’environnement. Les projets des 
associations lauréates incarnent l’engagement coopératif et sociétal des 
Banques Populaires dont ils partagent les valeurs de solidarité et d’esprit 
d’entreprendre. » souligne Christophe Bosson, Président de la Fondation 
et Directeur Général de la Banque Populaire Occitane.   
 

 
ZOOM SUR L’ACTION SOUTENUE DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES 
 
Depuis 2011, sur les Hautes-Pyrénées, 11 projets ont été soutenus pour une enveloppe globale de     
136 000 €. 

 
Dans le cadre de la première édition du festival hors normes « L’Offrande Musicale », 

organisé par l’association Musiques et Solidarités en Hautes-Pyrénées, la Fondation 

accompagne la programmation de « moments musicaux » (en streaming ou rediffusion) 

auprès d’un public en situation de handicap ou empêché dans plusieurs établissements 

de soins ou de santé du département à hauteur de 10 000€. 

Plus d’informations sur :  https://loffrandemusicale.fr  

LES ASSOCIATIONS LAURÉATES DU PRINTEMPS 2021 PAR CATÉGORIE : 
 
#HANDICAP : 5 PROJETS FINANCÉS  

• AUTISM’PRO (31)  
Financement d'un véhicule en faveur d’une association d’insertion accueillant des personnes 
présentant des troubles autistiques. 

• THÉÂTRE POPULAIRE D’AUJOURD’HUI (TPA) (31) 
Financement d’un projet lié à l'accessibilité de publics empêchés au Théâtre Sorano. 

• MUSIQUES ET SOLIDARITÉS EN HAUTES-PYRENEES (65) 
Financement d'équipements permettant la captation et la rediffusion des concerts auprès de 
publics empêchés. 

https://loffrandemusicale.fr/
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• ADAPT ÉVASION (31) 
Achat d'un fauteuil tandem tout terrain pour des personnes en situation de handicap. 

• APF FRANCE HANDICAP DELEGATION DU TARN (81) 
Acquisition d'un "Live Game" pour sensibiliser et permettre l'inclusion des personnes en situation 
de handicap dans l'entreprise et en milieu scolaire. 

 
#ENVIRONNEMENT : 4 PROJETS FINANCÉS  

• CIVAM (31) 
Financement d’un projet visant à développer des groupements d'achats en faveur d'une 
agriculture et d’une alimentation durable. 

• INNOVATION VÉHICULES DOUX, IN’VD (12) 
Financement d’un des véhicules de la flotte « Une semaine sans MA voiture » en faveur de la 
mobilité douce en Occitanie. 

• LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX OCCITANIE DÉLÉGATION TERRITORIALE AVEYRON 
(12) 
Financement d'un module pédagogique à destination de scolaires : sensibilisation à la protection 
de la réserve naturelle des coteaux du Fel en Aveyron. 

• FILM, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE (31)  
Achat de matériel pour développer l'activité "Cinéma en plein Air" dédiée à la transition 
écologique. 

 
#LIENSOCIAL : 2 PROJETS FINANCÉS 

• AICI SEM PLAN (81) 
Aménagement d'un Espace de Vie Sociale (EVS) au sein d'une zone rurale. 

• SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS Fédération Agen (47)  
Création d'un espace pour réaliser des ateliers "Cuisines du Monde". 

 
#INSERTION : 2 PROJETS FINANCÉS 

• LE RELAIS DE MONTANS (81)  
Développement d'une activité de maraîchage pour un foyer d'hébergement social pour adultes et 
familles en difficulté. 

• ADEN-S ACCOMPAGNEMENT DÉVELOPPEMENT EDUCATION NORD-SUD (82) 
Création d'un tiers lieu et d’un FabLab orienté textile à Verdun-sur-Garonne à destination de 
jeunes entre 13 à 30 ans en difficulté d'insertion. 

 
LA FONDATION EN QUELQUES CHIFFRES : 

• Création : 2011   

• Nombre de lauréats : 416 projets financés pour un budget global de 2,8 Millions d’€. 

Dotation annuelle : 300 000 € alloués en fonction du projet pour les lauréats du conseil, de 1 000 € à 2 

000 € pour les Initiatives Occitanes.  En 2020, elle a contribué à la réalisation de 28 projets de solidarité et 

3 Initiatives de proximité pour une enveloppe globale de 334 000 €. 

Deux appels à projet sont lancés par an. Les candidatures pour la sélection de l’automne 2021 sont 
ouvertes jusqu’à fin juillet.  
 
Rendez-vous sur le site de la Fondation : www.fondation-bpoc.fr 
 

http://www.fondation-bpoc.fr/
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À PROPOS DE LA FONDATION DE LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 

Afin de traduire différemment son engagement au service de son territoire, la Banque Populaire Occitane 

s’est dotée d’une Fondation d’entreprise en 2011. Celle-ci a pour ambition d’accompagner des projets 

associatifs régionaux œuvrant dans les domaines de la solidarité et de l’environnement. Elle accompagne 

plus particulièrement des projets d’investissements d’associations œuvrant au service de personnes 

fragilisées par la maladie, le handicap ou encore la précarité dans six domaines : santé, handicap, 

éducation, insertion professionnelle, lien social et environnement. 

Elle réalise deux types d’interventions, qui lui permettent de couvrir l’ensemble du champ d’action du 

tissu associatif : du projet de proximité avec les Initiatives Occitanes jusqu’à des actions structurées de 

plus grande envergure présentées au Conseil d’Administration de la Fondation. 

 
CONTACTS PRESSE :  
Véronique Papaix - 05 63 49 62 72 - veronique.papaix@occitane.banquepopulaire.fr   
Coralie Celle – 06 73 79 31 38 – c.celle@giesbert-mandin.fr  
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