COMMUNIQUE DE PRESSE
Balma, le 10 juin 2022

L’Association du Festival de Gavarnie lauréate parmi les 15 projets
associatifs régionaux accompagnés par la Fondation d’Entreprise
de la Banque Populaire Occitane.
La Fondation d’Entreprise de la Banque Populaire Occitane a fait le choix d’accompagner, à
l’occasion de sa sélection du printemps 2022, 15 nouveaux projets de solidarité, portés par des
associations de son territoire pour une enveloppe de 165 800 €.
Les actions autour du Handicap (4 projets) et l’environnement (4 projets) ont dominé cette
sélection. 3 projets autour du lien social et un projet d’insertion ont par ailleurs été récompensés.
Deux appels à projet sont lancés par an : Les candidatures pour la sélection de l’automne 2022
sont ouvertes jusqu’à fin juillet.
« Bravo à nos lauréats pour leur action au service d’une société plus inclusive et
plus respectueuse de l’environnement. Les projets des associations lauréates
incarnent l’engagement coopératif et sociétal des Banques Populaires en
partageant leurs valeurs de solidarité et d’esprit d’entreprendre » souligne
Christophe Bosson, Président de la Fondation et Directeur Général de la
Banque Populaire Occitane.

Zoom dans les Hautes-Pyrénées :
Depuis 2011, 12 projets dans les Hautes-Pyrénées ont été soutenus par la Fondation pour une enveloppe
totale de 159 000 €.

Association du Festival de Gavarnie
Catégorie : Handicap
Montant alloué : 23 000 €
Le projet : Le Festival de Gavarnie, propose chaque année une œuvre artistique à 1500 m d’altitude, au pied
d’un site remarquable inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. L’association développe des actions de
mise en accessibilité du festival, en faveur de publics empêchés. La Fondation soutient ce projet par le
financement d’une boucle magnétique et de casques, pour permettre aux personnes sourdes et
malentendantes, d’entendre les comédiens et musiciens qui se produisent sur scène. Cet investissement
s’ancre dans un plan global de transformation sur 3 ans en éco-festival.
Plus d’information sur : www.festival-gavarnie.com
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Les associations lauréates du Printemps 2022 par catégorie
4 projets au service de personnes en situation de Handicap :
Association AIDA (31)
Dans la cadre du projet social et inclusif, « Tous les matins d’Orchestre », notre Fondation accompagne
l’association AIDA et l’Orchestre National de Capitole dans le financement du parc instrumental des ateliers
de musicothérapie mis en œuvre pour des personnes en situation de handicap.
www.aida.asso.fr
Association du Festival de Gavarnie (65)
Le Festival de Gavarnie, propose chaque année une œuvre artistique à 1500 m d’altitude, au pied d’un site
remarquable inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.
L’association développe des actions de mise en accessibilité du festival, en faveur de publics empêchés. La
Fondation soutient ce projet par le financement d’une boucle magnétique et de casques, pour permettre aux
personnes sourdes et malentendantes, d’entendre les comédiens et musiciens qui se produisent sur scène.
Cet investissement s’ancre dans un plan global de transformation sur 3 ans en éco-festival.
www.festival-gavarnie.com

Egalité sur l’Eau (12)
Les missions de cette association sont basées sur 4 idées maîtresses : l’accessibilité, l’autonomie,
l’intégration et l’accueil pour le plus grand nombre.
Egalité Sur L’eau a pour objectif, de permettre la pratique d’activités sportives et de loisirs aussi
bien aux personnes valides qu’en situation d’handicap. Elle souhaite proposer une nouvelle activité
de randonnées à Vélo Tout Terrain. La Fondation participe au financement de Fauteuils Tout
Terrains électriques et adaptés, permettant une pratique plus inclusive du sport.
www.facebook.com/Lac-de-Pareloup-Egalit%C3%A9-Sur-Leau-202304406474719
Ligue du Sport Adapté Occitanie (31)
La Ligue Sport Adapté Occitanie a pour ambition de permettre à toute personne en situation de
handicap mental ou psychique, quelles que soient ses capacités, de pratiquer la discipline de son
choix, dans un environnement favorisant son plaisir, sa performance, sa sécurité et l'exercice de sa
citoyenneté. Notre Fondation a soutenu la Ligue dans l’organisation de la Trans ‘Occitanie Sport
Adapté, une traversée sportive et solidaire de la région en 10 étapes, accessible aux personnes en
situation de handicap. 1 000 personnes ont participé à cette première édition. Cette traversée est
l’aboutissement d’une année d’entrainement pour les licenciés de la Ligue.
www.lsa-occitanie.com
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4 projets autour de l’Environnement :
Le Véloscope - Pavillon culturel du cycle (32)
Ouvert à L’Isle Jourdain, le Véloscope met en valeur l'histoire et la pratique du vélo. L'association s'implique
dans le développement du vélo santé, la préservation de l'environnement et la sécurité routière. Partant du
constat que 75 % de la population européenne fait moins de 9 kms pour aller travailler, elle inscrit son action
dans le cadre du « Plan Vélo 2018 ». Le Véloscope souhaite faire la promotion des mobilités douces auprès
des entreprises de son territoire en se dotant d’une flotte de vélos à assistance électrique (VAE). La
Fondation accompagne le Véloscope dans cette action.
www.veloscope.fr
Foyer rural de Lagruère (47)
Le Foyer Rural de Lagruère œuvre à la revitalisation du milieu rural et à son développement depuis 1990.La
section Nature et Culture gère le Musée école et le parc « Retour Aux Sources » où elle organise des
animations pédagogiques : séance de classe à l’ancienne et sensibilisation à la protection de la biodiversité.
L’association souhaite créer un espace d’accueil et d’informations à l’entrée du parc. La Fondation de la
Banque Populaire Occitane soutient ce projet, en finançant la structure.
Foyer Rural de Lagruère
Les Chats du Quercy (82)
Cette association est dédiée à la défense des droits des chats et le respect des dispositions législatives et
réglementaires qui les protègent. Elle joue un rôle important par ses actions de stérilisation et
d’identification, dans la prévention et la lutte des abandons et des atteintes au bien-être animal.
Pour répondre à une demande croissante, un 2ème centre, situé à Sauveterre-Sur-Lémance, ouvrira ses
portes prochainement, la Fondation Banque Populaire accompagne les Chats du Quercy pour le financement
des chenils.
www.chatsduquercy.fr
Picojoule (31)
Picojoule désigne une unité de mesure d’énergie dans le domaine de la physique, c’est aussi le nom de cette
association créée en 2012 qui œuvre à la promotion des énergies renouvelables et du traitement des biodéchets.
Elle développe notamment de petites installations de méthanisation (production de biogaz par la valorisation
des déchets domestiques). En plus de cette production d’énergie renouvelable, l’association prône une plus
grande sobriété dans notre consommation, afin de préserver notre environnement naturel. 3 grands axes
pour ses actions : l’animation et la sensibilisation du grand public, la formation théorique et pratique, la
recherche et le développement. La Fondation soutient PICOJOULE par le financement de matériel dédié à ses
animations.
www.picojoule.org
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2 projets au service de la Santé :
Association MENTHALO (31)
Créée en 2003, l’association a pour missions de gérer la cafétéria située au sein de l’hôpital Psychiatrique
Gérard Marchant, et de participer au financement d’actions au bénéfice de patients hospitalisés. Notre
Fondation, accompagne l’association dans son programme de thérapie assistée par l’animal, en faveur de
patients souffrants de psychoses chroniques, suivis par l’unité des Ateliers Thérapeutiques Médiatisés. Cette
thérapie est fondée sur l’échange positif entre l’Homme et l’Animal, annexé à l’action non jugeante de ce
dernier. Le chien médiateur (Golden Retriever) est éduqué pour intervenir auprès de personnes en situation
de handicap.
Les Blouses Roses (31)
Depuis 78 ans, les Blouses Roses embellissent la vie des enfants hospitalisés et des personnes âgées, en leur
apportant joie, distraction, réconfort et écoute, dans le quotidien des soins et de la solitude.
L’association Nationale des Blouses Roses est constituée de 92 comités locaux, et de 4 200 bénévoles.
Le comité de Toulouse, a été créé en 1969. Fort de ses 144 bénévoles engagés et formés, il intervient dans 26
établissements de l’agglomération et accompagne plus de 6 900 personnes.
La Fondation Banque Populaire Occitane, est fière d’accompagner l’association, dans ses actions auprès de
résidents d’Ehpad présentant des troubles neurodégénératifs.
www.lesblousesroses.asso.fr
3 projets de Lien Social :
Foyer rural de Grenade (31)
Créé en 1965, le Foyer Rural est un des piliers associatifs de la ville de Grenade. L’association a pour mission,
de porter la culture sous toutes ses formes, au plus près des habitants de la Communauté de Communes des
Hauts Tolosans. Cette année, elle propose un nouveau service de proximité, en rendant itinérante sa
ludothèque. La Fondation soutient ce projet, véritable outil de lien social.
www.foyer-rural-grenade.fr
Un Lieu pour l’Utopie (31)
Créée en 2003 sous l’impulsion des propriétaires d’une ancienne ferme médiévale, l’association accueille à
Biès dans la Haute-Garonne des personnes en difficultés. Très implantée dans le tissu associatif local, elle
met ses locaux à la disposition d’associations ou acteurs locaux portant des projets altruistes. Notre
Fondation s’associe au chantier de rénovation de la toiture du bâtiment associatif.
www.utopie.bies.fr
Les Cas du Cyrque (46)
L’association Circassienne Cadurcienne est une école de cirque créée à Cahors en 2019. Elle a pour vocation
de faire vivre les arts du cirque et de dispenser des ateliers à tout public. Son projet, « le cirque pour tous »
favorise le vivre et faire ensemble, en s’intégrant dans des dynamiques territoriales par des ateliers
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itinérants. Son ambition est de permettre à chacun de pratiquer « le cirque » en veillant à l’intégrité
physique, sociale et mentale des participants. Notre Fondation accompagne l’association dans le
financement d’un matériel de levage pour faciliter le montage et le démontage du chapiteau.
Facebook : Les Cas du Cyrque
Un projet éducatif :
Cercle des Nageurs Auscitain (32)
Cette association propose un large spectre d’activités allant de l’éveil à la compétition, en passant par
l’apprentissage et la santé. Depuis quelques années, le CNA s’engage également sur des actions nobles et
éducatives telles que la mise en œuvre des plans « j’apprends à nager » et « d’aisance aquatique », ou
encore l’animation des sessions « SOS noyades. Par le financement de matériel utilisé lors d’ateliers
pédagogiques, de sensibilisation et de prévention aux risques de la noyade, la Fondation soutient le Cercle
des Nageurs Auscitains.
www.cna-natation.fr
Un projet d’Insertion :
Jardins des Gorges de l’Aveyron (82)
Installés depuis plus de 20 ans à Féneyrols dans le Tarn-et-Garonne, Les Jardins des Gorges de l’Aveyron,
Jardin de Cocagne, accompagnent des salariés en transition professionnelle au travers d’une activité de
maraîchage biologique : 240 paniers de légumes sont livrés chaque semaine aux adhérents, jusqu'à Toulouse.
Notre Fondation soutient ce chantier d’insertion dans le renouvellement de ses outils de production.
www.cocagne82.fr
-A propos de la Fondation de la Banque Populaire Occitane
Afin de traduire différemment son engagement au service de son territoire, la Banque Populaire Occitane
s’est dotée d’une Fondation d’entreprise en 2011. Celle-ci a pour ambition d’accompagner des projets
associatifs régionaux œuvrant dans les domaines de la solidarité et de l’environnement. Elle accompagne
plus particulièrement des projets d’investissements d’associations au service de personnes fragilisées par la
maladie, le handicap, la précarité dans six domaines : santé, handicap, éducation, insertion professionnelle,
lien social et environnement.
Elle réalise deux types d’interventions, qui lui permettent de couvrir l’ensemble du champ d’action du tissu
associatif : du projet de proximité avec les Initiatives Occitanes jusqu’à des actions structurées de plus grande
envergure présentées au Conseil d’Administration de la Fondation.
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La Fondation en quelques chiffres :
Création : 2011
Nombre de lauréats : 492 projets financés pour un budget global de 3,3 Millions d’€.
Dotation annuelle : 300 000 € alloués en fonction du projet pour les lauréats du conseil, de 1 000 € à 2 000 €
pour les Initiatives Occitanes.
En 2021, elle a contribué à la réalisation de 25 projets de solidarité et 6 Initiatives de proximité pour une
enveloppe globale de 241 189 €.
Deux appels à projet sont lancés par an : Les candidatures pour la sélection de l’automne 2022 sont
ouvertes jusqu’à fin juillet.
Rendez-vous sur le site de la Fondation : www.fondation-occitane.banquepopulaire.fr
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