APPEL À PROJETS CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES : AIDANTS 2018
Vous êtes un organisme
d’intérêt général ?
Vous avez un projet en faveur des aidants familiaux ?
Vous avez besoin
d’un financement ?

Pour la 8ème année, Crédit Agricole Assurances lance un appel à projets national en
faveur des organismes d’intérêt général qui
soutiennent les aidants familiaux.
Depuis 2010, ce sont 140 associations ou
organismes d’intérêt général qui ont été soutenus financièrement.
Pour cette nouvelle édition, Crédit Agricole
Assurances poursuit son engagement auprès
des aidants et fait le choix de soutenir des
projets émergents ou en développement sur
les 3 thèmes suivants :
- les jeunes aidants, (études, actions de sensibilisation, de formation, de « ressourcement »)
- les aidants et l’emploi (expérimentations
visant à soutenir et à accompagner le maintien et le retour dans l’emploi des aidants)
- la santé des aidants (actions de sensibilisation des professionnels de santé, de prévention et d’éducation à la santé des proches

aidants).

CALENDRIER :
- 5 février 2018
LANCEMENT de l’appel à projets
- 5 avril 2018
CLÔTURE de l’appel à projets
- avril/mai
ANALYSE des dossiers
- 8 juin
SÉLECTION des dossiers

Fondée sur des valeurs, Tookets est une coopérative, fruit d’une
collaboration, entre plusieurs partenaires : CAFC/ Sociétaires/
Associations locales qui considèrent que l’appartenance à un territoire et la responsabilité sociale doivent être inscrites dans l’ADN
de toute entreprise.

10 256 € DE DONS POUR L’ASSOCIATION
AVANCE TIMÉO
En 2017 l’association AVANCE
TIMÉO a été soutenue par la
Caisse locale du Pays de Courbet. Plus de 2 500 dons ont été
effectués par nos clients sociétaires à cette association pour
permettre d’améliorer les conditions de vie de Timéo.

L’Association «Avance TIMÉO» a été
créée fin 2012 pour améliorer la vie
quotidienne de Timéo, 7 ans, qui se
tient désormais assis et commence à
marcher avec l’aide d’un adulte.
Il ne parle encore pas mais se fait
bien comprendre car il apprend le
langage des signes.

Les TOOKETS récoltés vont permettre :
• De créer une rampe extérieure pour accéder à la maison familiale
en fauteuil roulant
• D’aménager la salle de bain aux normes handicapées
• De réaliser davantage de séances de kinés

-SOCIÉTAIRES-

FÉVRIER 2018

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2017

Retrouvez toutes les informations sur
le site www.ca-assurances.com et
déposez votre dossier de candidature
du 5 février au 5 avril 2018 inclus.

Venez découvrir en quoi notre
modèle coopératif et mutualiste fait la différence !
<EDITO>
PAR JEAN-LOUIS DELORME
Président du Conseil d’administration

TOOKETS : UNE AVENTURE SOLIDAIRE
Tookets est une monnaie associative et solidaire qui facilite la proximité en favorisant le rapprochement des clients sociétaires et des
associations d’un même territoire.

LA LETTRE DES

EN 2017, 6 AUTRES ASSOCIATIONS
FRANC-COMTOISES ONT REÇU
+ DE 2000 € DE DONS !
NATHAN, GRAINE DE SOLEIL
> 3 826 e
LA SAPAUDIA FRANCHE-COMTÉ
> 3 171 e
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE SAINT-VIT
> 3 151 e
ATMOSFEERIQUE
> 2 665 e
APACH’EVASION
> 2 465 e
AMICALE DES DONNEURS
DE SANG DE ST-HYPPOLITE
> 2 194 e

Alors devenez
acteur de la
solidarité en
distribuant vos
Tookets sur
l’appli Tookets
ou sur le site
www.tookets.com
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Chères et chers sociétaires,
Je vous retrouve en ce début d’année et c’est
avec un grand plaisir que je vous présente
mes meilleurs vœux pour 2018. Une bonne
santé pour voir vos projets se réaliser et pour
ceux qui traversent des moments difficiles, je
dirais, comme Charles Trenet, qu’il faut garder quelques sourires pour se moquer des
jours sans joie.
Les prochaines Assemblées Générales de
Caisses locales vont bientôt débuter. Les
administrateurs de Caisses locales et moimême auront plaisir à aller à votre rencontre
pour échanger sur les actions concrètes engagées en faveur de l’économie du territoire
franc-comtois. Vous trouverez dans cette
lettre quelques illustrations de ces initiatives.
Être une banque responsable, c’est aussi
s’engager auprès des jeunes. Le Crédit Agricole Franche-Comté le prouve en s’associant
avec la start-up Wizbii, 1ère plateforme professionnelle pour l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes.
Sans attendre, découvrez ce 1er réseau social
professionnel destiné aux 18-30 ans et l’engagement social et sociétal du Crédit Agricole Franche-Comté à travers les articles de
cette lettre.
Je suis impatient de vous retrouver nombreux lors des Assemblées Générales de
Caisses locales. D’ici là, je vous souhaite une
bonne lecture.

Rendez-vous mutualiste annuel,

les Assemblées Générales de
nos 45 Caisses locales constituent
des moments riches en rencontres et échanges entre sociétaires, élus et dirigeants du Crédit

Agricole Franche-Comté.

le petit
lexique du

sociétaire

Pour briller
en assemblée !
Du 27 février au

Du 27 février au 30 mars 2018,

nous vous invitons à venir découvrir en
famille les talents, les savoir-faire, les
créations et innovations de nos artisans,
commerçants, agriculteurs, entrepreneurs
et associations qui participent de façon
active et efficace à la vie de notre région.
Retrouvez toutes les dates de nos AG
sur notre site societaires.

ca-franchecomte.fr
CAISSE LOCALE, n.f.

MUTUALISME, n.m.

Le mutualisme est une philosophie qui
privilégie l’intérêt collectif dans le cadre
d’une relation économique durable.
Il conjugue 3 valeurs essentielles qui
mettent, toutes, l’homme au cœur de l’action : responsabilité, solidarité, proximité.

CAISSE RÉGIONALE, n.f.

Société coopérative dont le capital
social est détenu en majorité par les
Caisses locales.
CONSEIL D’ADMINISTRATION, n.m.

Composé d’Administrateurs élus par les
sociétaires, le CA de la Caisse locale
assure la gestion, représente les intérêts
des sociétaires et développe les actions
locales. Il convoque également l’AG et
doit se réunir au minimum une fois par
trimestre.

Regroupe la totalité des clients sociétaires de son territoire. Chaque année
une AG est organisée et les clients
sociétaires y sont conviés.
Administrateur de Caisse locale
Elu par les sociétaires pour 3 ans,
l’administrateur est le représentant des
sociétaires au Conseil d’Administration
de la Caisse locale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, n.f.
Moment privilégié d’échanges, d’informations et de débats. L’AG permet aux
sociétaires d’élire ses représentants et
d’avoir un regard sur les actions menées
au cours de l’année écoulée. Lors de ce
rendez-vous annuel, le Crédit Agricole va
à la rencontre de ses sociétaires afin de
les écouter et de mieux les comprendre.
PART SOCIALE, n.f.

Unité de capital souscrite permettant
de devenir sociétaire.

Le Crédit Agricole Franche-Comté a soutenu
en 2017, plus d’une centaine d’initiatives et
de projets qui contribuent au soutien des
associations, à l’animation et au développement du territoire Franc-Comtois dans
des domaines divers et variés : culture, éducatif, sport, patrimoine et environnement.
EN 2017 :

Près de

1 300 000 $ DISTRIBUÉS,
pour 113 DOSSIERS SOUTENUS,
dont 45 AVEC UN RAYONNEMENT
RÉGIONAL

AVEC L’APPLI JE VISITE,
DÉCOUVREZ NOTRE PATRIMOINE
LOCAL ET NATIONAL !

BON À SAVOIR :

Avec votre carte sociétaire du
Crédit Agricole Franche-Comté,
visitez des monuments nationaux
au tarif groupe !

La signature d’une convention avec le
Centre des Monuments Nationaux permet
aux porteurs d’une carte sociétaire du Crédit Agricole de bénéficier d’un avantage
tarifaire à l’entrée de 10 monuments nationaux : les Alignements de Carnac, le Château de Champs-sur-Marne, le Monastère
royal de Brou, le Château d’Angers, le Palais du Tau à Reims, le Domaine de George
Sand à Nohant, le Trophée d’Auguste à la
Tourbie, le Château de Pierrefonds.

MUSÉE D’ANTAN
À MONTLEBON
Sur les hauteurs de Montlebon, le musée
d’Antan renaît de ses cendres.
Grâce à la ténacité de Joseph Simonin, deux
ans après avoir brûlé, le musée rouvre ses portes
au grand public. Dans cette immense bâtisse de
2 000 mètres carrés sur trois étages, on y découvre 3 000 objets de la vie quotidienne de
1900 aux années 1960, une cuisine, une écurie,
une chambre… et 45 tracteurs, motoculteurs, tronçonneuses en état de marche.

Du matériel agricole qui témoigne de la vie rurale
d’autrefois.
Le Crédit Agricole Franche-Comté a remis à Joseph Simonin un chèque de 10 000 euros en soutien au formidable travail de mémoire qu’il a initié
en construisant, puis en reconstruisant cet écrin
dédié au patrimoine local.

JOB DATING’
AVEC WIZBII

Vous souhaitez découvrir
les trésors cachés de notre
patrimoine ? L’application
mobile “Je Visite” est faite
pour vous.
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INITIATIVES LOCALES & RÉGIONALES

Mettre en relation des jeunes en recherche d’emploi et des entreprises
locales qui recrutent, tel était l’objectif
du job dating organisé en partenariat par la plateforme de recrutement
en ligne Wizbii et le Crédit Agricole
Franche-Comté.

Elle vous accompagnera durant vos
week-end et vos vacances. Près de
1000 sites préservés et mis en valeur
par la Fondation du Crédit Agricole
y sont recensés. Via l’application,
vous pouvez parcourir tous les sites
sur la carte de France ou vous pouvez rechercher un site en particulier
grâce à une navigation simplifiée et
ergonomique.

Le 5 décembre 2017, au Grand Hôtel
du Tonneau à Belfort, 69 candidats munis
de leur CV ont ainsi pu rencontrer 8 entreprises de la région à la recherche de
talents (comptables, conseillers bancaires,
chargés de marketing, développeurs informatiques, responsables internet…).
La formule – événement en soirée,
échanges informels, entretiens de courte
durée « moins stressants que des entretiens
classiques », apéritif dinatoire – a plu aux
jeunes qui ont apprécié « qu’une banque
les aide à démarrer leur carrière ».

Pour vous faciliter la vie, vous pouvez également calculer votre itinéraire jusqu’au lieu de visite souhaité.
Grâce à Je Visite, l’application du
patrimoine, vous aurez l’occasion
de découvrir les nouveaux projets
soutenus par la Fondation. Créée en
1979 et reconnue d’utilité publique,
la Fondation a déjà soutenu plus
de 1250 projets pour un montant
de plus de 37 millions d’euros de
subventions, dans toutes les régions.
Cette application démontre l’engagement du groupe Crédit Agricole
au cœur des territoires.

RENCONTREZ NOS ENTREPRISES CLIENTES
QUI RECRUTENT LORS D'ÉVÉNEMENTS
EN RÉGION ET EN LIGNE SUR
1ERSTAGE1ERJOB.FR

Un succès qui conforte le Crédit Agricole
Franche-Comté dans cette démarche engagée auprès des jeunes pour favoriser leur
accès à l’emploi.

Téléchargez gratuitement sans plus
attendre l’application Je visite
sur l’App Store et Google Play.

Deux job dating sont d’ores et déjà prévus
en Franche-Comté en 2018, le prochain
aura lieu à Besançon, en mars 2018.

BON À SAVOIR :

Ce sont aussi des actions de prévention
avec des ateliers d’éducation budgétaire
dans les écoles et associations.
Au niveau national, depuis l’origine, cesont 100 000 clients qui ont été accompagnés et 85 % ont retrouvé une situation
assainie.

En Franche-Comté, le Crédit Agricole
est fier d’avoir aidé 3000 clients depuis 2006, car nous croyons qu’être la
banque partenaire de ses clients, c’est les
accompagner dans les bons moments,
mais aussi de répondre présent dans les
mauvais.

« REMETTRE QUELQU’UN
SUR LES RAILS, C’EST MA
PLUS BELLE RÉUSSITE »
SOPHIE
Administratrice
Bénévole Point Passerelle

Il y a 20 ans, le Crédit Agricole, banque coopérative et mutualiste, crée le premier
Point Passerelle pour aider les personnes en fragilité financière. Depuis, nos
conseillers Passerelle et nos bénévoles ont permis à près de 100 000 personnes*
de rebondir en leur proposant un accompagnement humain, financier et social.
* Source : Enquête annuelle Point Passerelle, FNCA, 2017

EMMANUELLE
Conseillère
Point Passerelle

AFFICHE PASSERELLE CONSEILLER 60 x 80 • E28702 • SPPR • 600 x 800 mm • Exe au 1/2 : 300 x 400 mm • Visuel : Jean-François • Remise le 29/nov./2017

« JE TROUVE NORMAL
DE METTRE MON EXPÉRIENCE
AU PROFIT DE CEUX QUI
EN ONT BESOIN »

WIZBII, C’EST QUOI ?

QUELQUES CHIFFRES…

> C’est le 1 RÉSEAU SOCIAL
pour les étudiants et les jeunes diplômés.

ont été pourvus en 2016

ER

DÉVELOPPER SON 1ER RÉSEAU PRO

MARC
Conseiller
Point Passerelle

* Source : Enquête annuelle Point Passerelle, FNCA, 2017

« AVOIR BESOIN D’AIDE
ÇA PEUT ARRIVER
À TOUT LE MONDE »

ILG • BAT

« MÊME QUAND ON CROIT
QU’IL N’Y A PLUS D’ISSUE,
IL Y A TOUJOURS DES SOLUTIONS »

Il y a 20 ans, le Crédit Agricole, banque coopérative et mutualiste, crée le premier
Point Passerelle pour aider les personnes en fragilité financière. Depuis, nos
conseillers Passerelle et nos bénévoles ont permis à près de 100 000 personnes*
de rebondir en leur proposant un accompagnement humain, financier et social.
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PASSERELLE, c’est un accompagnement
humain, financier et social, personnalisé
et gratuit de nos clients rencontrant des
difficultés financières suite à un « accident
de la vie » (chômage, séparation, maladie, ....) et qui ont une réelle volonté de
s’en sortir.
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POINT PASSERELLE A 20 ANS !
Le groupe Crédit Agricole a choisi
de fêter ce bel anniversaire par une
communication nationale dans les
médias pour mettre en avant ce dispositif unique.

ILG • BAT

- Utiliser son réseau d’amis et son école
ILG • BAT
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20 % de réduction sur le tarif d’entrée
à tous les détenteurs d’une carte Sociétaire Crédit Agricole.

TROUVER UN EMPLOI

- Accéder à + de 350 000 offres
dédiées aux jeunes
- Se faire chasser par des recruteurs
SE RENCONTRER
POUR ENTREPRENDRE

- Trouver une équipe pour son projet
- Challenger et tester ses idées

33 000

850 000

ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS

1 JEUNES FRANÇAIS SUR 4

a utilisé WIZBII pour chercher un emploi
en 2016

1500 PROJETS DE CRÉATION
D’ENTREPRISE sont nés de la recontre
entre jeunes talents

Tous les profils sont représentés :

GRANDES ÉCOLES/ IUT/ BTS/
CAP/ BEP…

JEAN-FRANÇOIS
Bénévole
Point Passerelle

Il y a 20 ans, le Crédit Agricole, banque coopérative et mutualiste, crée le premier
Point Passerelle pour aider les personnes en fragilité financière. Depuis, nos
conseillers Passerelle et nos bénévoles ont permis à près de 100 000 personnes*
de rebondir en leur proposant un accompagnement humain, financier et social.

Il y a 20 ans, le Crédit Agricole, banque coopérative et mutualiste, crée le premier
Point Passerelle pour aider les personnes en fragilité financière. Depuis, nos
conseillers Passerelle et nos bénévoles ont permis à près de 100 000 personnes*
de rebondir en leur proposant un accompagnement humain, financier et social.

* Source : Enquête annuelle Point Passerelle, FNCA, 2017

* Source : Enquête annuelle Point Passerelle, FNCA, 2017

EMPLOIS

En savoir plus : www.wizbii.com

