
 

 

 

 
 
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
 

 

 

(Orléans, le 18.06.2020)  

 
Servir l’intérêt général, aider les plus démunis et les plus fragiles, accompagner les 

acteurs de l’économie sociale et solidaire : l’engagement sociétal de la Caisse d’Epargne 

Loire-Centre n’a pas varié depuis la création des Caisses d’Epargne il y a plus de 200 ans. 

Il était donc évident, dans un contexte qui fragilise les plus précaires, d’apporter notre 

soutien aux six Banques Alimentaires et six Communautés Emmaüs de la région Centre-

Val de Loire. 

 
L’engagement sociétal de la Caisse d’Epargne Loire-Centre remonte aux origines de la 

création des Caisses d’Epargne, il y a plus de 200 ans. Nous sommes fiers de marteler que la 

philantropie est ancrée dans nos gènes. Les Caisses d’Epargne ont accompagné toutes les 

grandes transformations, les refondations et évolutions sociétales. Pour mémoire, le livret 

d’épargne accessible à tous, sans distinction de fortune, d’âge ni de sexe, ce sont les Caisses 

d’Epargne. La gestion des jardins ouvriers et des bains douches, le financement du logement 

social, également. Depuis 10 ans, la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre apporte 

son soutien aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de la région Centre-Val de loire (600 

projets accompagnés pour un montant de plus de 2,1 millions d’€). 

 

Dans un contexte sanitaire exceptionnel dont les conséquences économiques fragilisent les 

plus précaires, il nous a semblé cohérent et naturel de faire un don à des structures dont les 

valeurs sont la solidarité et l’aide aux plus démunis : les Banques alimentaires et 

Communautés Emmaüs de la région Centre-Val de Loire. Soit un don de 72 000 € répartis à 

parts égales auprès de chacune des 12 structures départementales, et qui seront valorisés de 

différentes manières. Un montant réuni grâce aux fonds de la Fondation d’entreprise non 

alloués pour l’appel à projets étudiants, et grâce au don de la Caisse d’Epargne Loire-

Centre de sommes dévolues au budget traiteur des Assemblées générales de SLE, puisque tenues 

à huis clos. 

 

Les médias sont conviés aux remises de dons qui se dérouleront entre les 22 et 26 

juin prochains, sur les sites concernés, en présence des administrateurs des sociétés locales 

d’épargne de la Caisse d’Epargne Loire-Centre (voir calendrier en p.2). 

 

Pour les Banques alimentaires, dont la vocation est de lutter contre la précarité et le 

gaspillage alimentaire, les fonds seront affectés à l’achat de denrées alimentaires et d’hygiène 

(en moyenne 8 tonnes par Banque Alimentaire) et à des dépenses de fonctionnement (achat 

d’un camion par exemple pour la Banque Alimentaire d’Eure-et-Loir). 

 

Les Communautés Emmaüs, que le confinement a contraint à un arrêt d’activité de deux 

mois, ont été privées de leurs uniques ressources liées aux ventes d’objets récupérés. Les fonds 

serviront par exemple à renforcer la trésorerie et à combler le manque à gagner (par exemple 

pour les compagnons d’Emmaüs qui travaillent dans ces structures et qui touchent une allocation 

mensuelle, maintenue pendant le confinement) ; ils contribueront à équiper une nouvelle boutique 

en centre ville (Châteauroux) ou encore à la construction d’un nouveau bâtiment (Vendôme). 

  

 

La Fondation d’entreprise de la Caisse d’Epargne Loire-Centre  
fait un don de 72 000 € aux Banques alimentaires  

et Communautés Emmaüs de la région 
 

https://www.caisse-epargne-loirecentre.fr/fondation-entreprise
https://www.banquealimentaire.org/
https://emmaus-france.org/


 

 

 

 

Invitation presse : calendrier des remises de don  

  

 

CHER Banque Alimentaire Rue de la Gare des Marchandises 

18000 Bourges 

Mardi 23 juin à 18h 

Emmaüs Le  Verniller 

18570 La Chapelle-Saint-Ursin 

Jeudi 25 juin à 17h30 

EURE-ET-LOIR Banque Alimentaire Allée du Général Martial Valin 

28000 Chartres 

Vendredi 26 juin à 10h 

Habitat et 

Humanisme 28 

22 Avenue d'Aligre 

28000 Chartres 

Jeudi 25 juin à 16h 

INDRE Banque Alimentaire 9 Boulevard d'Anvaux 

36000 Châteauroux 

Vendredi 26 juin à 15h 

Emmaüs Allée Abbé Pierre 

36130 Déols 

Mercredi 24 juin à 11h 

INDRE-ET-LOIRE Banque Alimentaire 47 rue des Grands Mortiers 

37700 Saint-Pierre-des-Corps 

Jeudi 25 juin à 11h 

Emmaüs 40 rue Paul Vaillant Couturier 

37700 Saint-Pierre-des-Corps 

Jeudi 2 juillet à 12h 

LOIR-ET-CHER Banque Alimentaire 63 rue André Boulle 

41000 Blois 

Lundi 22 juin à 15h 

Emmaüs 124 Bis Route Nationale 152 

41000 Saint-Denis-sur-Loire 

Mardi 23 juin à 14h30 

Emmaüs 30 Route de Selles-sur-Cher 

41200 Romorantin-Lanthenay 

Jeudi 25 juin à 11h 

LOIRET Banque Alimentaire Parc d'Activités d'Ingré  

11 rue Lavoisier 

45140 Ingré 

Vendredi 26 juin à 10h 

Emmaüs 1 ter Chemin de l'Allée 

45140 Ormes 

Mercredi 24 juin à 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 six 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.  

  
 

 
Caisse d’Epargne Loire-Centre 
Walter Pereira - Tél. : 02 38 24 40 88  - Port. :  06 62 91 88 73 - walter.pereira@celc.caisse-epargne.fr 
Gaëlle Lepetit -  Tél :  02.38.24.40.89 -  Port. : 06.64.35.73.24 - gaelle.lepetit@celc.caisse-epargne.fr 
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