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PROJETS PASSION JEUNES :
NICOLAS SARREMEJANE,
QUADRUPLE MÉDAILLÉ EN SKI ALPIN

De gauche à droite : Yvonnick Rio, Robert Conti, Bernard Gelis, Nicolas Sarremejane, Nicolas Langevin

La Fondation du Crédit Agricole Toulouse 31 a fêté, mardi 20 juin, au siège social de la Caisse régionale
l’engagement et la performance de Nicolas Sarremejane, jeune skieur malentendant de haut niveau,
lauréat Projets Passion Jeunes 2017. De nombreux invités étaient présents parmi lesquels Robert Conti et
Nicolas Langevin, respectivement Président et Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31, Bernard
Gelis, Président du Comité Projets Passion Jeunes, Yvonnick Rio, Responsable de la Vie Mutualiste de la
Caisse régionale. D’autres personnalités avaient fait le déplacement comme Nicole Miquel Belaud, élue de
Toulouse Métropole, référente du Club des ambassadeurs de Toulouse, Jean-Pierre Jubin, Président du
Comité régional Handisport et bien sûr les proches et soutiens de Nicolas Sarremejane ainsi que son équipe
d’encadrement.
Nicolas Sarremejane, jeune toulousain de 27 ans, est double champion du monde de géant et slalom en
2017 et champion Deaflympics de Géant en 2015. Atteint de surdité depuis la petite enfance, ce sportif
accompli a la particularité de concourir à la fois chez les valides et en handisport. Il doit sa réussite à une
grande force de caractère et au soutien sans faille de ses accompagnateurs sportifs et de ses partenaires.
Il a déjà repris ses entraînements en vue de participer aux Championnats d’Europe Sourds 2018 et aux
Courses internationales valides de ski alpin.
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/nicolas.sarremejane et sur le blog du Crédit Agricole
Toulouse 31 : http://www.bitly.fr/p5

«

Le mot du champion de ski alpin, lauréat de la Fondation Passion Jeunes
du Crédit Agricole Toulouse 31

La Fondation Projets Passion Jeunes m’a été d’une aide précieuse pour financer la saison. Les
partenaires qui me soutiennent me donnent de la force pour atteindre mes objectifs. C’est un travail
d’équipe qui me permet de me sentir moins seul durant la compétition

»
Nicolas SARREMEJANE
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LA FONDATION D’ENTREPRISE DU CREDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31
La Fondation soutient, dans le cadre du mécénat, par des aides essentiellement financières, les
actions relevant de l’animation du territoire de la Haute-Garonne. Elle s’articule autour de deux
dispositifs : les Projets Mécénat et les Projets Passion Jeunes.
Depuis sa création en 2006, elle a accompagné plus de 250 projets et a soutenu 24 projets en
2016 dont 8 Projets Passion Jeunes parmi lesquels Unity Cube et Bal au dessus des 3000.

Bal au dessus des 3000 : https://www.facebook.
com/baldes3000

Unity Cube : http://www.unity-cube.com
Projet d’habitat modulaire d’urgence conçu et réalisé
par de jeunes étudiants toulousains en architecture

Des jeunes vont tenter fin juin 2017 de traverser
la chaîne des Pyrénées par l’ascension des 129
principaux sommets à plus de 3000 mètres

La Fondation Projets Passion Jeunes a pour vocation de permettre aux jeunes de moins de 30
ans d’affirmer leurs talents dans le domaine humanitaire et social, patrimonial ou culturel et
sportif. Trois fois par an, aux mois d’avril, 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 2017.
Les candidatures peuvent être déposées directement en ligne sur le site de la Fondation :
www.ca-toulouse31.fr/particuliers/initiatives-solidaires-fj-es.html

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31

« La Caisse régionale est très attachée, proche de son territoire et participe activement à l’animation
de la Haute-Garonne. Elle défend des valeurs de confiance, solidarité, proximité et responsabilité.
C’est l’essence même de notre Fondation. Nous sommes heureux de donner aux jeunes de HauteGaronne un coup de pouce pour réaliser leur projet Passion

»
										 ROBERT CONTI
									
Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

«

Notre Fondation a accompagné plus de 250 projets pour près d’1 million d’euros depuis sa
création en 2006. Notre ambition est de rester une banque proche et connectée qui accompagne les
jeunes, les entreprises et les associations de son territoire

»
										
									 Nicolas LANGEVIN
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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.
Banque coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale offre à ses 444 000
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 136 agences.

2016

1,75 Mds€
11,8 Mds€
7,8 Mds€

et comptes services

261 000
cartes bancaires

Résultat
net

Encours de crédits

136

comptes à composer

71 M€

Encours de collecte

A G ENC E S

202 000

€

Crédits distribués

SOCIÉTARIAT

INDICATEURS

RÉS ULTAT S

CHIFFRES CLÉS

444 000
C LIENTS

1423

CO LLABO RAT EU RS

469 000

contrats d’assurances

160 000

540

SO C I ÉTA I R ES

A D MI N I STR A TEURS

47

CA ISSES
LOCA L ES

CONTACTS PRESSE
Crédit Agricole Toulouse 31 :
RICHARD MIRALLES, Responsable Communication
richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53
CLOTILDE PORTAL RAMIERE, Chargée de Communication
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 92 64
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