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Résultats de l’appel à projets 2020 par la Fondation d’entreprise 

Caisse d’Epargne Loire-Centre 
  

Pour son appel à projets 2020, la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre a sélectionné 
53 initiatives solidaires dans la région Centre-Val de Loire. 
  

  
L’appel à projets de solidarité en région Centre-Val de Loire, lancé le 15 juin 2020 par la Fondation d’entreprise 

Caisse d’Epargne Loire-Centre a été largement entendu. 81 dossiers de candidatures ont été déposés en ligne 

avant la date de clôture fixée au 30 septembre 2020. Suite au Conseil d’Administration qui s’est tenu le 13 janvier 

dernier, 53 dossiers ont été accordés en région Centre-Val de Loire par la Fondation d’entreprise pour un 

montant de 173 980 euros. 

  
Le Conseil d’Administration de la Fondation d’entreprise s’est réuni le 13 janvier dernier pour examiner les 

différents projets qui portaient sur trois domaines : 

  

 l’accueil et l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ou dépendantes pour maintenir le 

lien social,   

 l’intégration socio-professionnelle des personnes fragilisées  

 la protection de l’environnement et éducation aux comportements durables   

  
Les dons accordés (liste détaillée disponible) concernent essentiellement le financement d’investissements à 

caractère pédagogique ou thérapeutique, des formations pour les bénévoles et les aidants familiaux.  
Depuis 2010, la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre a soutenu 652 projets de solidarité pour 

une somme de 2 294 730 euros.  

 

 
  
À propos de la Caisse d’Épargne Loire-Centre :  
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle met 
ses 1 750 collaborateurs, ses 195 agences et ses huit centres d’affaires au service de 900 000 clients.   
En 2020, la Caisse d’Épargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 307,8 millions d’euros, avec un total 
de bilan de 18,8 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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