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Avec l’ambition de soutenir les jeunes et les populations les plus fragiles 
de son écosystème, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées, banque 
engagée et solidaire sur son territoire, a décidé d’orienter une partie de 
sa politique de mécénat sur des actions dédiées à ces publics. 
 

Dans ce cadre, elle a initié en juin dernier un appel à projets ouvert à 
toute association œuvrant en Midi–Pyrénées pour le bénéfice de jeunes 
de plus de 12 ans en situation de décrochage scolaire et de jeunes de 
15 à 24 ans en difficulté pour leur insertion sociale et/ou professionnelle. 
 

Les 49 dossiers complets de candidature reçus ont fait l’objet de l’examen attentif et approfondi du Comité de 
Sélection composé des Commissions Ecureuil & Solidarité des Sociétés Locales d’Epargne. 
 

Hier, la cérémonie de remise des prix de l’appel à projets « Jeunes & Solidarité » de la Caisse d’Epargne de Midi-
Pyrénées s’est déroulée, à Toulouse, en présence des associations sélectionnées.  

 
Reconnues d’intérêt général sur le territoire de Midi-Pyrénées et porteuses d’un projet d’insertion sociale ou 
professionnelle des jeunes, ces 3 associations des Hautes-Pyrénées se sont vues remettre une subvention 
pour un montant global de 27.500 €. 
 

Sur la base de critères tels que la pertinence, l’efficacité et le caractère innovant du projet, sa capacité à mobiliser 
les acteurs locaux, à impliquer les jeunes concernés dans sa réalisation…, le Comité de Sélection a retenu 3 
projets dans les Hautes-Pyrénées:  
 

Ø Association IRIS65 - « Insert Jeunes » : Engagée auprès d’anciens mineurs pris en charge par l’Aide 
Sociale à l’Enfance qui, désormais majeurs, rencontrent des difficultés d'insertion, IRIS 65 déploie un 
accompagnement social personnalisé (aides matérielles et financières, aide à l’insertion, aide à la poursuite 
d’études).  Son projet vise à soutenir les jeunes de 18 à 25 ans dans leur parcours d'insertion en palliant les 
manques de l’entourage familial.   
Ø Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne - « Roulez jeunesse ! » : géré et animé par des jeunes de 
13 à 30 ans, le MRJC a pour vocation de faire émerger des actions permettant aux jeunes de s’investir dans la 
vie locale (fêtes de village, échanges internationaux, accompagnement à l’installation agricole, animations en 
maisons de retraite…). Son projet est de mobiliser des artisans locaux, des demandeurs d’emploi, des 
agriculteurs … pour réaménager une roulotte itinérante et en faire un lieu d’accueil, d’échange et de débat sur 
tous les sujets susceptibles de toucher les jeunes issus du milieu rural (emploi, culture, agriculture, insertion 
sociale...) 
Ø Association Atrium FJT (Foyer Jeunes Travailleurs) - « Les Boxothèques » : cette structure 
d’hébergement accueille des jeunes de 16-30 ans en détresse et les accompagne dans leur projet d’insertion 
(apprentissage, formation, emploi…). Inscrit dans une démarche de solidarité et de mixité sociale, le projet de 
Boxothèques - espace d’emprunt de matériel de bricolage (Bricobox), d’équipement sportif (Sportbox)…-  est à 
la fois un support convivial de création de liens et un outil d’insertion favorisant l’égalité des chances. 

 

Appel à projets « Jeunes & Solidarité » 
La CEMP attribue 27.500 € de subventions à 3 associations des Hautes-Pyrénées  
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A propos de La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées  
La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées (CEMP) est une banque coopérative de proximité, organisée autour de 15 Sociétés Locales d’Epargne 
(SLE). Les SLE sont composées de sociétaires et administrateurs, qui sont des clients impliqués dans la vie de leur banque.  
Elle accompagne les particuliers, entreprises et collectivités, tout en se distinguant par une politique d’action sociale très forte sur son territoire. 
 
Le dispositif « Ecureuil & Solidarité » 
En 2019, le dispositif Ecureuil & Solidarité de  la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a permis de distribuer 762 200 € de dons, pour soutenir 
148 projets portés par les associations de Midi-Pyrénées. Les sociétaires de la Caisse d’Epargne, qui constituent un réseau dynamique et de 
proximité dans les 8 départements de la région, participent à l’évaluation et à la sélection des projets subventionnés.  
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