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(Orléans, le 15 décembre 2016 ) --- Pour son appel à projets 2016, la Fondation d’entr eprise 
Caisse  d’Epargne Loire-Centre a sélectionné 69 ini tiatives solidaires sur la région Centre-Val 
de Loire. Au total 220 000  euros seront versés aux associations, structures et  organismes 
d’intérêt général, ayant présenté un dossier de can didature.  
 
L’appel à projets de solidarité en région Centre-Val de Loire, lancé le 17 mai dernier par la Fondation 
d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre (FeCELC), a été largement entendu. 104 dossiers de 
candidatures ont été réceptionnés avant la date de clôture fixée au 1er septembre 2016. 
 
Le Conseil d’Administration de la Fondation s’est réuni le 7 décembre dernier pour examiner les 
différents projets qui portaient sur deux domaines :  

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

- l’acquisition des savoirs fondamentaux pour favoriser l’insertion sociale ou professionnelle. 
 
Le Conseil d’Administration a sélectionné 69 initia tives solidaires pour un montant global de  
220 000 euros. 
 
Les dons accordés (liste détaillée ci-jointe) 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’Epa rgne Loire-Centre a soutenu 387 projets de 
solidarité pour une somme de 1 384 700 €. 
 
Composition du jury  :  
Jean-Michel PELLE, Président de la Fondation, Membre du Conseil d’Orientation et de Surveillance 
(COS) de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Nicole ETCHEGOÏNBERRY , Présidente du Directoire de 
la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Jean ARONDEL, Président du Conseil d’Orientation et de 
Surveillance (COS) de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Geneviève GUILLOU-HERPIN,   
Geneviève MORELLI, Jean-Yves FLEUROUX, Jean-Jacques  BERENGUIER, Membres du Conseil 
d’Orientation et de Surveillance (COS) de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Stéphane PIVERT, 
Secrétaire Général de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, et Nébia CALAIS, Responsable de la Vie 
Coopérative et RSE de la Caisse d’Epargne Loire-Centre. 
Jean-Noël GUILLAUME, Directeur Général de l’association IMANIS (Ets sociaux et médico-sociaux), 
Didier ROCQUE, Président des Maisonnées à Azay-le-Rideau (accueil d’autistes),  
Jacques BEAUCIEL, Président de AMARA (Association des Maisons de Retraite Associatives 
du Centre) Jean-Christophe RALEMA , Chargé de mission régional de l’ANLCI,  
Benjamin MARTIN , Directeur de la mission locale de Bourges, Mehun sur Yèvre et St Florent sur 
Cher. 
 
À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire. Elle met ses 1 868 
collaborateurs, ses 197 agences et ses six centres d’affaires au service de  
1 217 000 clients. En 2015, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 342 millions 
d’euros, avec un total de bilan de plus de 16,5 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,3 milliard d’euros 
garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.  

Site institutionnel : https://www.caisse-epargne-loirecentre.fr/  
Page Facebook : facebook.com/caisse.epargne.loire.centre 
Compte Twitter : https://twitter.com/ce_loirecentre 
Site commercial : https://www.caisse-epargne.fr/loire-centre/particuliers  
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