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PROJETS PASSION JEUNES :
CAP VERS LES JEUX OLYMPIQUES DE RIO EN 2016

Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient les projets « Passion »
des jeunes Haut-Garonnais
Créée en 2006, la Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne des
projets « pépites » portés par de jeunes talents de la Haute-Garonne et liés à une cause
humanitaire et sociale, patrimoniale ou culturelle, scientifique ou sportive.
Lauriane Haag et Nicolas d’Oriano, sportifs de haut niveau, tous deux licenciés aux
Dauphins du TOEC, font partie des lauréats sélectionnés lors du dernier comité de la
Fondation. Ils étaient là, mercredi 30 septembre, à l’Espace W31, pour partager leur rêve:
participer aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Un moment propice pour faire découvrir
aux jeunes la Fondation du Crédit Agricole Toulouse 31 et le coup de pouce qu’elle peut leur
apporter dans la concrétisation de leur projet.
Depuis le début de l’année, le Crédit Agricole Toulouse 31 a également soutenu d’autres
projets enthousiasmants portés par des jeunes Haut-Garonnais motivés et passionnés :
la protection de la faune dans un parc naturel en Bolivie, la promotion des énergies vertes en
ralliant Bangkok à la Ville Rose en tuktuk électrique, la création d’ateliers de danse africaine
à Toulouse, un spectacle de la Circus Troupe de Blagnac, la participation aux Championnats
de France d’Equitation 2015 et à la Coupe du Monde 2015 de Twirling Bâton à Vancouver
au Canada.

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31 :
sa création, la Fondation a soutenu plus de 200 projets sur le département de
« Depuis
la Haute-Garonne, dans des domaines variés dont une centaine de Projets Passion

«

Jeunes.
					
		
							

Robert Conti
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UN PROJET « PASSION », C’EST QUOI ?
Le projet « Passion » permet d’affirmer et de développer un talent, une vocation, une volonté
d’implication dans le domaine humanitaire et social (œuvres et fonds caritatifs, insertion
sociale, opérations d’urgence), patrimonial ou culturel (sauvegarde et mise en valeur du
patrimoine, environnement), scientifique ou sportif.
Trois fois par an, aux mois de mars, juin et novembre, le comité d’attribution de la Fondation
examine les candidatures ouvertes aux jeunes de 16 à 30 ans, habitant en Haute-Garonne.
Les aides financières peuvent aller jusqu’à 4 500€.
Pour le prochain comité, les dossiers peuvent être adressés jusqu’au 15 octobre 2015.
Les candidatures peuvent être déposées directement en ligne sur le site de la Fondation
: www.ca-toulouse31.fr/particuliers/initiatives-solidaires-fj-es.html

8 PROJETS PASSION JEUNES SOUTENUS PAR LA
FONDATION DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE
- Lauriane Haag, 21 ans, étudiante en 2ème année d’ostéopathie est
une sportive de haut niveau en natation course. Vice-Championne de
France du 50 mètres nage libre en 2015, elle prépare les Championnats
d’Europe qui auront lieu en décembre en Israël.
- Nicolas d’Oriano, 18 ans, entreprend des études de gestion à l’IUT Paul
Sabatier de Rangueil. Sportif de haut niveau en natation course, il s’est
hissé sur la plus haute marche du podium du 400 mètres 4 nages lors des
Championnats de France de natation à Limoges en juillet dernier.
Ces deux nageurs, tous deux licenciés aux Dauphins du TOEC, 		
s’entraînent pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016.

- Samuel Juillot, 24 ans, Doctorant en Sciences, est parti cet été avec un
groupe de jeunes lycéens en Bolivie. Ils ont participé à la protection de la
faune dans le parc naturel d’Ambue Arien. Ils ont ainsi pris soin d’espèces
animales menacées et se sont investis dans la construction et la restauration
du parc, aux côtés d’une association locale.
- Rémy Fernandes-Dandre, s’est lancé comme défi, avec deux autres
étudiants de l’IAE de Toulouse, de rallier Bangkok à la Ville Rose en
tuktuk électrique, fonctionnant à l’énergie solaire. Partis en août dernier,
ils vont traverser 16 pays en Asie et en Europe et parcourir 20 000 kms.
L’aventure des Pilgreens (du nom de leur association) devrait s’achever en
décembre prochain, à temps pour participer à la COP21 sur les changements
climatiques à Paris.
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- Laetitia Ndota, étudiante à Toulouse I, a créé des ateliers de danse
africaine qui débutent cet l’automne dans plusieurs salles à Toulouse.

- Suzon Mouilleau, jeune lycéenne, s’est investie dans un spectacle
« Les encadrés » de la Circus Troupe de Blagnac.

- Camille Coloma, lycéenne de 17 ans, en classe Sportifs de haut
niveau et passionnée d’équitation, a participé aux Championnats de
France de Poneys 2015. Elle espère être sélectionnée dans l’équipe
de France Junior.

- Maeva Didier, Maeva Dos Santos et Kassandra Parouil,
Championnes du Monde de Twirling Bâton à Vancouver au Canada,
en août dernier.

LA FONDATION D’ENTREPRISE DU CRÉDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31 FÊTERA PROCHAINEMENT SES 10 ANS
Quelques chiffres sur la Fondation :
-

Plus de 200 projets accompagnés depuis sa création en 2006,
33 projets soutenus en 2014 dont 12 projets Passion Jeunes.

Le mot de la Directrice Générale Adjointe
du Crédit Agricole Toulouse 31 :

Nous aidons les jeunes Haut-Garonnais à concrétiser leurs rêves dans le
« domaine
humanitaire, culturel, sportif… Notre engagement à leurs côtés

est un réel plaisir et une fierté pour tous les salariés et administrateurs
du Crédit Agricole Toulouse 31. Vibrer avec les jeunes et leur donner le
coup de pouce qui va favoriser leurs projets, c’est cela aussi la banque
différente !
						
Michèle Guibert

«

			

Pour en savoir plus :

							

http://www.ca-toulouse31.fr/particuliers/initiatives-solidaires-fj-es.html
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À PROPOS DU CRÉDIT 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 126 agences dédiées
aux Particuliers, Professionnels, Patrimoniaux et Collectivités locales, ainsi que 14 agences
immobilières.

150 000 sociétaires

CONTACTS PRESSE
CÉLIA BAROIN, GIESBERT&ASSOCIÉS :

c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61

RICHARD MIRALLES, RESPONSABLE COMMUNICATION
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 :
richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53
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