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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Balma, le 11 décembre 2020 

14 NOUVEAUX PROJETS DE SOLIDARITÉ ACCOMPAGNÉS PAR LA 

FONDATION D’ENTREPRISE LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE 

DONT 2 DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES 

À l’occasion de sa sélection de l’automne, 11 projets associatifs et 3 initiatives de proximité 

ont été récompensés par la Fondation d’entreprise de la Banque Populaire Occitane pour une 

enveloppe globale de 134 000 €. 

Les domaines de la santé et du handicap ont dominé ce conseil avec respectivement 4 et 3 
projets financés, 2 projets liés à l’insertion professionnelle et 2 à la préservation de 
l’environnement ont été par ailleurs sélectionnés.  
 
3 projets de proximité ont été choisis par les collaborateurs qui votent pour leurs associations 
préférées (Initiatives Occitanes).  

 

 « Dans une année 2020 marquée par une crise sans précédent, la Fondation 

de la Banque Populaire Occitane s’est mobilisée et adaptée pour sélectionner 

et accompagner 31 projets de solidarité dont les bénéficiaires sont sur notre 

territoire régional. » souligne Alain Condaminas, Directeur Général de la 

Banque Populaire Occitane. « Bravo aux porteurs de projets pour leur énergie 

au service de personnes touchées par la maladie, le handicap ou la précarité. » 
 

ZOOM SUR LES HAUTES-PYRÉNÉES 
Depuis 2011, sur les Hautes-Pyrénées, 10 projets ont été soutenus pour une enveloppe globale de  
126 000 €. 
 

SERVICE CIVIL D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES  

Catégorie : Santé 

Projet : Financement d'équipement pour un EHPAD à  

Saint-Laurent-de-Neste. 

Montant alloué : 12 300 € 

Le Service Civil d’Aide aux personnes âgées (SCAPA) est une association qui gère cinq Établissements 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) qui sont situés dans les Hautes-Pyrénées 

ou dans le Tarn-et-Garonne. D'essence et de culture mutualiste, l'association est dirigée par un conseil 

d'administration composé de bénévoles, garants des valeurs d'humanisme et de solidarité, véritables 

références éthiques, de son action. La Fondation s’associe à l’installation de rails plafonniers de 

transferts pour faciliter les déplacements des personnes le plus dépendantes de la Résidence Val de 

Neste. 

Plus d’informations sur : https://maisons-retraite-scapa.fr/nos-etablissements/val-de-neste/  

https://maisons-retraite-scapa.fr/nos-etablissements/val-de-neste/
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LES CHIENS DU SILENCE  

Catégorie : Handicap 

Projet : Financement de la formation d'un chien guide/écouteur pour une 

personne sourde ou malentendante. 

Montant alloué : 20 096 € 

Créée en 2010 à Escondeaux dans les Hautes-Pyrénées, l’association « Les Chiens du Silence » éduque 

et remet gratuitement des chiens d'assistance à des personnes sourdes ou malentendantes. 

L’association gérée par des bénévoles est labellisée « centre chien d'assistance écouteur », unique en 

France. Les chiens (bergers australiens) suivent durant 22 mois une formation spécifique pour aider et 

mettre en sécurité les personnes atteintes de surdité. Soutenue par la Fondation, la formation du chien 

est personnalisée aux besoins de la personne malentendante ou personne sourde de naissance et à 

son environnement (rural ou urbain). 

Plus d’informations sur : www.leschiensdusilence.sitew.com  

 

LES ASSOCIATIONS LAURÉATES DE L’AUTOMNE 2020 PAR CATÉGORIE 
 
#SANTÉ, 4 PROJETS FINANCÉS  

• ASSOCIATION ARC EN CIEL (31) 
Financement d’un outil thérapeutique pour les résidents des EHPAD Saint Jacques de Grenade 
et Cadours. 

• LIGUE CONTRE LE CANCER (31) 
Participation au financement de certains équipements de la première maison à destination des 
patients et de leurs proches. 

• SERVICE CIVIL D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES (65) 
Financement d'équipements pour un EHPAD à Saint-Laurent-de-Neste. 

• SIMON DE CYRÈNE-TOULOUSE (31) 
Aménagement d’une cuisine dans une des maisons partagées entre personnes valides et en 
situation de handicap. 
 

# HANDICAP, 3 PROJETS FINANCÉS 

• LES CHIENS DU SILENCE  (65) 
Financement de la formation d'un chien guide/écouteur pour une personne sourde ou 
malentendante. 

• SOLIHA d'AVEYRON (12)  
Financement de travaux d'accessibilité pour des personnes en situation de handicap dans de 
logements sociaux (cuisines amovibles). 

• LES CHEMINS BUISSONNIERS (31) 
Financement d’une tablette interactive pour le projet "Au-delà du Regard" au service de 
personnes déficientes visuelles. 

 
#INSERTIONPROFESSIONNELLE, 2 PROJETS FINANCÉS 

• AGIR PLUS VAL D’ALBRET (47) 
Mise en œuvre d'une plateforme de mobilité à la demande (TAD) en zone rurale par une 
association d'insertion. 

• JEUNESSE SPORTIVE BASSIN AVEYRON (12) 
Aide à l'intégration de primo-arrivants par la pratique du football et la vie associative. 

http://www.leschiensdusilence.sitew.com/


                           

 

3 

 
#ENVIRONNEMENT, 2 PROJETS FINANCÉS 

• RESSOURCERIE PLANET’RÉEMPLOI (81) 
Travaux pour le développement d’une ressourcerie. 

• LA RECYCLANTE (31)    
Projet d'investissement pour une recyclerie en zone rurale. 
 

LES INITIATIVES OCCITANES PAR CATÉGORIE 

 
#SANTÉ, 2 PROJETS FINANCÉS 

• VOYAGES VACANCES AVENTURES (81) 
Projet : « le voyage pour tous ». 

• INCORPOREL (31)  
Projet de danse en mixité. 
 

#LIENSOCIAL, 1 PROJET FINANCÉ 

• ASP DU TARN, ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS (81)  
Financement d’actions de sensibilisation à la fin de vie dans les EHPAD du Tarn. 

 
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. 

LA FONDATION EN QUELQUES CHIFFRES : 

• Création : 2011   

• Nombre de lauréats : 401 projets financés pour un budget global de 2,7 Millions d’€. 

• Dotations annuelles : 300 000 € alloués en fonction du projet pour les lauréats du conseil et de 

500 € 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 printemps 2021 sont 
ouvertes jusqu’à fin février 2021 sur le site de la Fondation  www.fondation-
occitane.banquepopulaire.fr 
 
 
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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