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                        I COMMUNIQUE DE PRESSE I  

__________________________________________________ 

Toulouse, le 9 septembre 2014 

 
Coup de pouce solidaire 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient six projets « Passions » de 
jeunes Hauts‐Garonnais  

 

 

a Fondation d’Entreprise   du Crédit Agricole Toulouse 31 affiche un  joli palmarès de coups de 

pouce solidaires :  plus de 100 projets soutenus depuis sa création en 2006.  

Un  dynamisme  dont  elle  souhaite  faire  bénéficier  tous  les  jeunes  qui,  à  travers  leur  projet, 

souhaitent développer un talent, s’engager au service des autres, ou valoriser leur territoire.  

Pour ces projets Passion Jeunes,  l’aide peut ainsi aller  jusqu’à 4 500€,   avec un vrai conseil apporté 

dans le montage des dossiers de candidatures.  

 

 
La  Fondation  d’Entreprise  du  Crédit  Agricole  Toulouse  31  mobilisée  en  faveur  des  projets 

« Passions Jeunes » de Haute‐Garonne 

L

Créée en 2006,  la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31  identifie, trois  fois 

par an, des projets « pépites » portés par de jeunes talents de la Haute‐Garonne et liés à une 

cause  sociale, humanitaire,  sportive ou  culturelle. A  l’affiche de  la nouvelle « promotion » 

des projets « Passions Jeunes » soutenus en cette rentrée : un prototype futuriste de voiture 

urbaine  hybride,  un  trail  humanitaire  de  3000  km  au  bénéfice  de  l’Institut  Curie,  une 

préparation  aux  prochains  JO  équestres,  la  formation  de  jeunes  adolescents  togolais  au 

rugby,  un  atelier  « Estime de  soi »,  et  la  création  d’une  association  de Magie  en milieu 

hospitalier. Mardi 9  septembre à  l’Espace W31,  cinq des  six  lauréats étaient présents à  la 

signature  des  conventions  de mécénat  organisée  par  la  Fondation,  afin  de  parler  de  leur 

projet. Une occasion pour le Crédit Agricole Toulouse 31 de faire découvrir les ressources que 

sa Fondation d’Entreprise peut apporter à tous les jeunes désireux de s’investir en faveur de 

la solidarité, de la culture, du sport, ou de l’environnement.  
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Trois  fois  par  an,  aux  mois  de  mars,  de  juin  et  de 

novembre,  le  comité  d’attribution  de  la  Fondation 

examine les candidatures. Les critères d’acceptation des 

projets sont précis. L’examen est ouvert à tout résident 

de la Haute‐Garonne âgé de 16 à 30 ans, dont le projet, 

individuel ou collectif, est réalisable dans un délai d’un 

an à compter de  l’acceptation du dossier. « Les projets défendus doivent couvrir un ou plusieurs des 

quatre  secteurs que nous privilégions, à  savoir  le domaine  social,  culturel, humanitaire, ou  sportif, 

indique Bernard Gélis qui préside le Comité d’attribution. Les jeunes ne sont pas livrés à eux‐mêmes : 

ils peuvent trouver écoute et conseil auprès de l’équipe de l’Espace W31, place Wilson, qui les aidera 

à mettre  en  place  leur  dossier  de  candidature. »    Pour  ce  dossier,  les  candidats  doivent  en  effet 

joindre un curriculum vitae, une  lettre de motivation, ainsi que d’éventuels courriers de soutien de 

partenaires et, le cas échéant, des parutions presse. Le Comité d’attribution de juin a ainsi reçu une 

quinzaine  de  dossiers  parmi  lesquels  les  six  qui  constituent  la  nouvelle  promotion  des  projets 

« Passion Jeunes » de la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31.  

 

Six  projets  « Passions  Jeunes »  citoyens  et  engagés  qui  confirment  la  vitalité  de  notre 

département :  

 Parcourir 3 000 km à pied pour  lutter contre  le cancer : « On se 

sent  vraiment appuyés, on  sait qu’on n’est pas  seuls », explique 

Anthony  Lepage,  23  ans,  interrogé  sur  son  état  d’esprit  après 

avoir appris que son dossier avait reçu une réponse positive de la 

Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31. Un « ouf » 

de  soulagement,  à  la  hauteur  de  l’envergure  de  son  projet : 

parcourir  à  pied,  accompagné  de  son  frère  Alan,  les  3  000 

kilomètres  d’un  des  chemins  de  randonnée  les  plus  long  du 

monde, Te  Araroa,  en  Nouvelle‐Zélande,  au  profit  de  la  lutte 

contre  le cancer. « Pour chaque kilomètre parcouru, 1 euro  sera 

versé  au  bénéfice  de  l’unité  Adolescents  &  Jeunes  Adultes  de 

l’Institut  Curie,  poursuivent  Anthony  et  Alan.  Notre  défi  est  de 

pouvoir  atteindre  les  3 000  €  de  don ! ».  C’est  donc  avec 

enthousiasme que ces deux férus de sport relèveront le pari, qui, 

au‐delà de sa  réelle dimension solidaire,  leur sera d’une grande  richesse pour  leur développement 

personnel. Quand Anthony, commercial dans une pépinière  toulousaine, sera à  l’affût des diverses 

variétés  de  fleurs  qu’il  croisera  sur  son  périple,  Alan,  19  ans,  tout  juste  bachelier,  se mettra  en 

condition physique pour entrer en STAPS dès son retour de Nouvelle‐Zélande. L’aventure est toute 

proche pour les deux frères, qui décollent pour Auckland dans moins de deux semaines.  

 

 

 

 

 

Le  dossier  de  candidature  est  téléchargeable 

sur  le  site  du  Crédit  Agricole  Toulouse  31,  à 

l’adresse  url  suivante :  http://www.ca‐

toulouse31.fr/particuliers/initiatives‐solidaires‐

fj‐es.html  

Le parcours de Te Araroa 

Le parcours de Te Araroa 
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Défendre  les  couleurs  de  la  France  aux  Jeux 

Olympiques  Equestres :  Gwendolen  Fer,  28  ans, 

cavalière membre  de  l’équipe  de  France  et  trois  fois 

championne nationale, est  la deuxième  lauréate de  la 

sélection  de  la  Fondation  du  Crédit Agricole  Toulouse 

31.  La  jeune  femme  voue  une  véritable  passion  à 

l’équitation  en  compétition  et  affiche  de  belles 

ambitions.  « Bien  que  l’équitation  soit  un  sport mixte, 

nous ne sommes pas beaucoup de femmes en France à 

exercer  à  haut  niveau  »,  déplore‐t‐elle.  La  dernière  à 

avoir  concouru  aux  J.O  dans  la  catégorie  concours 

complet a été Marie‐Christrine Duroy De  Laurière, dans 

les années 90 ! Il est temps que cela change ». Grâce au 

soutien de  la Fondation, Gwendolen  table ainsi sur une préparation  intensive qui  lui permettra de 

devenir  la  première  femme  à  réintégrer  la  catégorie  « concours  complet »  des  prochains  Jeux 

Olympiques, comprenant les épreuves de saut d’obstacle, de cross et de dressage.  

 

Favoriser  le  développement  personnel 

d’enfants  et  d’adolescents  togolais  grâce  au 

rugby : pari  tenu pour Sébastien Blazy, 23 ans, 

étudiant  en  Master  spécialisé  en  Gestion  du 

Développement  Durable  et  du  Changement 

Climatique  à  Toulouse  Business  School,  qui  a, 

lui  aussi,  su  convaincre  le  jury.  En  2013, 

Sébastien a en effet formé un club de rugby au 

Togo  pour  les  enfants  de  7  à  17  ans.  Sur  la 

même  lancée,  il  a  créé  l’association « Togo en 

Mêlée » en vue de favoriser le développement 

personnel des jeunes, ainsi que leur intégration 

sociale grâce à  la pratique du sport. Le soutien 

accordé par  la Fondation d’Entreprise du Crédit 

Agricole Toulouse 31 permettra à Sébastien d’acquérir les jeux de maillots de rugby pour les jeunes 

du club.  

 

TIM  07,  la  voiture  hybride  du  futur :  Futuriste, 

c’est  bien  le mot  pour  décrire  le  tout  nouveau 

prototype  de  l’association  TIM  (pour  Toulouse 

Ingénierie  Multidisciplinaire).  Celui‐ci  est  doté 

d’un  moteur  électrique  et  d’un  moteur 

thermique,  et  son  autonomie  est  estimée  à 

600km  pour  1L  d’éthanol.  Les  étudiants  de 

l’association,  issus  de  l’Université  Paul  Sabatier, 

de  l’INSA,  et  de  l’INP  de  Toulouse  concourent 

chaque  année  à  l’Eco‐marathon  Europe, 

compétition  annuelle  organisée  par  la  firme 

pétrolière Shell, en vue de battre un nouveau record de distance avec le moins de carburant possible. 

Les  jeunes membres du  rugby  club des Coqs de  Lomé, 
fiers de leur équipe 

Gwendolen Fer, espoir français de 
l’équitation féminine 

TIM  07,  prototype  automobile  urbain  et  hybride 
soutenue par le Crédit Agricole Toulouse 31. 
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« Depuis  7  ans,  notre  voiture  est  classée  première  dans  la  catégorie  « prototype »,  indique  Yvain 

Subra,  enseignant  en  génie mécanique  et  industriel  et  en  aéronautique,  et  soutien  précieux  aux 

membres de l’association. Nous créons en moyenne un prototype par an, et nous avons besoin, pour 

aller  au  plus  loin  dans  l’innovation,  d’un  important  soutien  financier.  L’aide  de  la  Fondation 

d’Entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31 nous est à cet égard très précieuse ».  

 

Pour aider  les  jeunes  filles en difficultés à se reconstruire ou pour soutenir  les enfants malades à 

l’hôpital, deux autres projets soutenus par  le Jury de  la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole 

Toulouse  31 :  Marion  Wojtaszak  et  Eléonore  Goulette,  toutes  deux  étudiantes  en  1e  année  de 

formation au métier d’éducateur spécialisé à  l’IFFRASS de Toulouse, souhaitent s’impliquer au sein 

de  l’association  « Bolivienda ».  Située  dans  la  banlieue  d’El  Alto,  en  Bolivie,  celle‐ci  accueille  des 

jeunes  filles  issues  de  la  rue,  victimes  de  toxicomanie  ou  de  violences  sexuelles.  Sensibles  à  leur 

détresse et soucieuses de contribuer à  leur réinsertion, Marion et Eléonore souhaitent monter des 

ateliers « Estime de soi » à l’adresse de ces jeunes filles, ciblés sur les soins, la féminité et le respect 

de soi. Leur objectif : les aider à se reconstruire psychologiquement et à recréer du lien social. Pour 

mener à bien  leur projet,  les deux jeunes femmes vont passer   trois mois dans  l’association à partir 

de  septembre.  Grâce  au  coup  de  pouce  de  la  Fondation,  elles  prévoient  de  financer  l’achat  du 

matériel nécessaire à la mise en place des ateliers.   

 

Jonathan Barragan,  lui, a 28 ans, et est passionné de magie. Très engagé dans  le secteur associatif,  

ce  professeur  d’espagnol  a  en  effet  déjà  fait  partie  des  Blouses  Roses,  une  association  dont 

l’ambition est d’organiser, en milieu hospitalier et à destination de toute personne malade (du bébé 

à la personne âgée), des loisirs afin de faire oublier, au moins pour quelques heures, la maladie et la 

souffrance. Pour allier  l’utile à  l’agréable,  Jonathan a créé    sa propre association  spécialisée dans 

l’organisation de spectacles de magie à  l’hôpital. Un projet au service de  l’autre qui a  lui aussi été 

sélectionné par la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31.  

 

Michèle Guibert, Directrice Générale Adjointe de Crédit Agricole Toulouse 31, se  félicite du « vrai 

plus apporté par ces projets, qui, chaque année, prennent de plus en plus d’envergure, à  la  fois en 

termes d’engagement des candidats et de qualité des dossiers présentés. Nous avons un rôle crucial à 

jouer pour encourager ces jeunes à œuvrer au service des autres, en les aidant à se responsabiliser et 

à  structurer  leur  projet.  En  effet,  la  solidarité,  qu’elle  s’incarne  à  travers  une  activité  sportive,  un 

projet  social,  culturel ou  humanitaire,  est pour nous au  cœur  de  la  vie du  territoire.  La  Fondation 

d’Entreprise a ainsi soutenu 18 projets en 2013, dont 7 destinés à accompagner les jeunes, et, chaque 

année,  nous  dédions  600 000  euros  à  plus  de  500  associations  pour  contribuer  à  l’animation  du 

département ».  

 

 

 

Retrouvez les témoignages vidéo et les photos des projets des lauréats ! 

‐ Pinterest (catoulouse31) 

‐ Youtube (Crédit Agricole Toulouse 31) 

‐ Twitter (@CA_Toulouse31) 
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  A propos de CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31  

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers 
des habitants et entreprises en Haute-Garonne. ETI coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la 
Caisse régionale offre à ses 440 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 128 agences 
dédiées aux Particuliers, Professionnels, Patrimoniaux et Collectivités locales, ainsi que 14 agences immobilières. 

Entreprise coopérative dont l’organisation décentralisée repose sur 46 caisses locales, 585 administrateurs et 
140 000 sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le développement économique départemental de 
manière responsable, engagée et solidaire. 

Fort de sa solidité financière (62 M€ de résultat net et plus d’1Md€ de fonds propres en 2013) le Crédit Agricole 
Toulouse 31 investit et innove en continu, en développant des services inédits utiles à ses clients, qui en font une 
banque de référence sur son territoire. Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit 1398 salariés, dont les deux 
tiers au sein de ses agences de proximité. 


