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8 lauréats au 3e concours des associations du
Crédit agricole
mardi 20 septembre 2022, par lpe

La Caisse régionale de Charente-Maritime Deux-Sèvres a récompensé mercredi 14 septembre 2022 à
Lagord, les 8 lauréats de la 3ème édition du Concours des associations lancé au printemps.
En mai 2022, une pré-sélection réalisée par les équipes de la Caisse Régionale a permis d’identifier 16
projets parmi les plus prometteurs.
Un grand jury composé de 12 personnalités de la Caisse Régionale et de ses partenaires s’est réuni en juin
pour analyser les dossiers et sélectionner les 8 associations lauréates du concours.
Le classement par catégories a ensuite été déterminé par le vote des internautes.

Les associations lauréates 2022 des Deux-Sèvres
• Les Restos du cœur AD 79 : Création d’un centre itinérant – Niort >> 1er prix catégorie alimentation
• Le Groupement Familles Rurales de l’Argentonnais : Les Trésors culinaires de l’Argentonnais –
Argentonnay >> 2ème prix catégorie alimentation
• ADEPAPE : Transi’Toît - Niort >> 1er prix catégorie logement et Prix coup de cœur des collaborateurs
• Les 5 E : Séjour à Anglet dans les Pyrénées Atlantiques >> 1er prix catégorie mobilité

Les associations lauréates 2022 de Charente Maritime
• L’Outil en Main Surgérien : susciter des vocations auprès des jeunes à partir de 9 ans - Surgères >> 1er
prix Catégorie Emploi des jeunes et Prix Coup de cœur des administrateurs
• Espace Camaïeux, Centre socio culturel intercommunal Jeunes et envie d’agir : un chantier de jeunes
sur nos communes par - Saint-Xandre >> 2ème prix Catégorie Emploi des jeunes
• Mam graine de demain : nouveau logement au sein d’un pôle petite enfance par - Cabariot >> 2ème prix
Catégorie logement
• Faciliter le déplacement des déficients visuels pour les activités de la structure AVNV - Royan >> 2ème
prix Catégorie mobilité
Les soutiens financiers en détail :
- 1er de chaque catégorie : 3000 €
- 2ème de chaque catégorie : 2000 €
- Deux prix spéciaux supplémentaires pour les coups de cœur collaborateurs et administrateurs : 1500 €

À propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres : Premier acteur Banquier-AssureurImmobilier des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit Agricole accompagne
560.000 clients. Banque coopérative et mutualiste, ancrée sur son territoire, elle accompagne 1 habitant
sur 2, 2 projets habitat sur 5, 4 agriculteurs sur 5, 1 professionnel sur 3 et 2 entreprises sur 5. Nos 1760
salariés (110 recrutements CDI en 2021) et nos 775 administrateurs sont présents sur l’ensemble du
territoire. 153 agences sont réparties en proximité pour servir nos clients au plus près de leur domicile ou
de leur lieu d’activité professionnelle.
Pour plus d’informations www.ca-cmds.fr

