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Le Crédit Agricole Toulouse 31 court pour l’Ecole de la Deuxième
Chance au 8ème Marathon de Toulouse !
Le Crédit Agricole Toulouse 31 a répondu présent à la 8ème édition du Marathon de Toulouse. Le
top départ de cette fête de la course à pied a été donné dimanche 26 octobre. 80 coureurs,
collaborateurs de la Caisse Régionale, se sont élancés afin de récolter des fonds pour l’Ecole
Régionale de la 2ème chance.
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Au Crédit Agricole Toulouse 31, des collaborateurs mobilisés pour cette action de solidarité…sportive !
Evènement majeur dans la Ville Rose, la 8ème édition du Marathon de Toulouse a eu lieu ce dimanche, et
a rassemblé plus de 3000 participants. Parmi eux, 80 salariés du Crédit Agricole Toulouse 31 et de
Square Habitat étaient sur la ligne de départ au Pont Pierre de Coubertin.
Pour la troisième année consécutive, la Caisse régionale a choisi de donner une dimension solidaire à
cette course en relais en apportant son soutien financier à une association toulousaine, L’Ecole
Régionale de la 2ème chance. L’ER2C a été créée à l’initiative de Martin Malvy, Président de la Région
Midi‐Pyrénées. Elle a accueilli depuis sa création en janvier 2004 plus de 1000 élèves, qu’elle
accompagne dans la construction d’un parcours de réussite professionnelle, le choix d’un métier, l’accès
à un emploi et une insertion durable dans le monde du travail et la société.
« Le choix de soutenir l’ER2C était tout naturel » relève Florence Durand, Directrice des Ressources
Humaines du Crédit Agricole Toulouse 31. « Depuis 2009, nous leur apportons notre soutien: nous
effectuons des simulations d’entretien à l’école, nous proposons des stages de découverte d’un métier au
sein de la Caisse Régionale ; et nous assurons des formations à la gestion budgétaire. Ceci afin de
préparer au mieux les jeunes à l’entrée dans le monde professionnel et de leur faire connaître le secteur
bancaire ».
Le principe de l’action solidaire de la Caisse régionale
Le Crédit Agricole Toulouse verse 1€ à l’association par kilomètre parcouru par chacune des 20 équipes,
soit 840 € en tout. Mais la contribution de la Caisse régionale ne s’arrête pas là : tous les collaborateurs,
coureurs ou non, ont pu participer à cette action de solidarité en faisant un don. Au total, 1540€ ont été
versés à l’Ecole Régionale de la 2ème chance, représentée dimanche par son Directeur, Marc Martin.
« Esprit de convivialité, effort, partage et respect de l’Autre : les valeurs du Crédit Agricole Toulouse 31
et du Marathon de Toulouse sont une fois encore placées au service de la solidarité, salue Yvon Malard.
Un engagement que nous poursuivons tout au long de l’année, avec, en 2013, plus de 500 associations
soutenues et 600 000 euros dédiés au financement de projets en Haute‐Garonne ».

8éme édition du Marathon de Toulouse
Retrouvez toutes les photos ici : http://fr.pinterest.com/catoulouse31/marathon‐de‐toulouse‐2014/
Pour plus d’informations sur le Marathon : http://www.marathon‐toulousemetropole.fr/fr/
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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) la caisse régionale 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.
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