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(Orléans, le 06.10.2020)  

 
 Pour la 6e année consécutive, la Caisse d’Epargne Loire-Centre renouvelle sa 

dotation à la Maison des Parents de Clocheville de Tours. Un don permis grâce au 

versement d’un euro pour chaque ouverture de Livret A « Naissance » dans la région en 

2019. Preuve qu’on peut être banquier, et solidaire. 

 

Soutenir l’association La Maison des Parents de Clocheville dans sa mission d’accueil des 

parents d’enfants en traitement dans un établissement hospitalier de l’agglomération de Tours : telle 

est la vocation de la dotation annuelle remise par la Caisse d’Epargne Loire-Centre, soit 2 729 € au 

titre des ouvertures de Livrets A « Naissance » dans la région en 2019. Le mécénat, récurrent depuis 

2014, a permis de verser à l’association un peu plus de 20 300 €.  

 

Cette année, la Caisse d’Epargne Loire-Centre offre également des nécessaires de toilette 

pour les parents en hébergement d’urgence. Un cadeau à la fois utile et cohérent avec sa politique de 

responsabilité sociétale, puisque la poche en coton bio contient : un savon artisanal bio fabriqué dans 

le Loiret à Sceaux-du-Gâtinais, une brosse à dents en bambou et fibres végétales et un dentifrice bio 

(tous deux origine France), le tout assemblé par un ESAT de la région Centre-Val de Loire. En effet, 

prioriser les prestataires régionaux et favoriser les entreprises du secteur du handicap figurent parmi 

les nombreux engagements historiques de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, récemment reconnus 

par le label LUCIE*. 

 

 Cette action s’ajoute aux soutiens octroyés précédemment par la Fondation d’entreprise de la 

Caisse d’Epargne Loire-Centre à la Maison des Parents de Clocheville, qui ont notamment permis la 

création de six chambres supplémentaires, l’aménagement d’une nouvelle cuisine et d’une salle à 

manger. 

  

 

*Label accordé par l’agence de la labellisation LUCIE, après un audit externe mené par le cabinet Vigeo 

(référentiel norme ISO 26000). Il engage la Caisse d’Epargne Loire-Centre dans une démarche structurante 

d’amélioration continue autour de sept thématiques centrales et 38 principes d’actions, réévaluée dans 18 mois. 

 

À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle met ses 1750 
collaborateurs, ses 195 agences et ses 8 centres d’affaires au service de 900 000 clients. En 2019, la Caisse d’Épargne Loire-
Centre a réalisé un produit net bancaire de 306,7 millions d’euros, avec un total de bilan de 17,7 milliards d’euros. Ses fonds 
propres de 1,2 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.  
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2 729 € pour améliorer l’accueil des parents d’enfants hospitalisés  
à Tours : un mécénat singulier et riche de sens 
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