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ENCOURAGE LES TALENTS POUR QUE TOMBENT
LES BARRIERES DU HANDICAP DEPUIS BIENTOT 25 ANS
LA FONDATION
BANQUE POPULAIRE
EN CHIFFRES

« LA VIE DEVANT SOI »
Une belle histoire de vie que
nous vous invitons à partager !

Date de création :
1992
Fondateurs :
18 Banques Populaires
Bourse accordée :
entre 1 000€ et 15 000€ /an
Durée du soutien :
de 1 à 3 ans
Lauréats depuis sa création :
412 personnes en situation de
handicap

La Vie devant soi, un joli nom pour une librairie installée depuis
quelques mois dans le cœur de Nantes !
Charlotte Desmousseaux, est une libraire passionnée qui a su
nous convaincre de l'accompagner dans son projet de création
d'entreprise. Malvoyante, Charlotte est passionnée depuis son
enfance par les livres qui lui ont permis d’y trouver refuge et de
« voir » le monde sous des angles multiples et subjectifs.
Le second objectif de Charlotte est de compenser la difficulté de
l’insertion dans le monde du travail liée au handicap.
Prête et déterminée à relever le défi, Charlotte Desmousseaux fait
partie des 412 personnes en situation de handicap qui ont
bénéficié du soutien de la Fondation Banque Populaire.
Elle est accompagnée par l'agence Atlantique Coopération
spécialisée dans l’accompagnement des clients fragiles et des
bénéficiaires de microcrédit.
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C’est donc une belle histoire de vie que nous vous invitons à venir
partager avec nous le 10 mai 2016 à 16h au cœur de sa librairie
avec tous les acteurs impliqués dans ce projet.
LIBRAIRIE
La Vie devant soi
76 rue Joffre 44 000 Nantes

TROIS QUESTIONS À BERTRAND BRUGEROLLE,
PRÉSIDENT DU JURY HANDICAP
«Nos lauréats sont pour nous une école de courage et de
volonté qui fait tomber les barrières du handicap »
BERTRAND BRUGEROLLE
Membre du jury Handicap depuis la création de la
Fondation, Bertrand Brugerolle est spécialiste en
médecine physique et de réadaptation.
Il est Président du jury Handicap depuis 2008.

Pourquoi avoir été de l’aventure depuis 25 ans ?
Qu’est-ce qui vous a motivé ?
La joie de trouver des talents en puissance et de soutenir des projets
extraordinaires qui n’auraient pu voir le jour sans notre aide. La joie aussi
d’accompagner dans la durée ces personnes hors du commun.
Quel est le profil des personnes que vous accompagnez ?
Chacune des aventures est unique, mais nos lauréats partagent un point
commun : ce sont des personnalités qui nourrissent un désir très vif
d’avancer et de communiquer aux autres leur élan. Leur générosité
et la passion qui les animent, rayonnent bien au-delà de leur projet
personnel.
Quel bilan tirez-vous de ces 25 années ?
Nous sommes très fiers des choix que nous avons faits. Nous avons
permis de transformer des parcours de vie de façon déterminante, pour
des personnes qui avaient déjà tout en main mais à qui il fallait apporter
une aide supplémentaire pour que le rêve devienne réalité. Oui, nous
formons une grande famille aujourd’hui et nos lauréats sont heureux de
partager avec nous leur réussite.»

POUR ÊTRE CANDIDAT
A LA FONDATION BANQUE POPULAIRE

CONDITIONS D’ACCÈS
• Être âgé de moins de 50 ans
• Être atteint d’un handicap moteur ou sensoriel
• Avoir un taux d’incapacité reconnu par la MDPH > 50 %
• Réaliser son projet de vie sur le territoire français
(Métropole et DOM-TOM)
Sont exclues toutes demandes portant sur les aides techniques
et les adaptations compensant le handicap, l’aménagement
de véhicules, l’aide à la création d’une oeuvre et le sponsoring
DOSSIER DE CANDIDATURE
• Une lettre de motivation précisant la nature du projet pour lequel l’aide
de la Fondation est sollicitée
• Un curriculum vitae détaillé
• Un certificat médical précisant la nature du handicap et son évolution
• Une présentation détaillée du projet précisant les besoins financiers si
nécessaire avec des devis ou factures pro forma récents.
Dans le cas d’une création d’entreprise, un budget prévisionnel sur 3 ans
• En annexe : tous documents permettant d’affiner la compréhension
du projet (articles de presse, lettres de recommandation...)
• Une photo, format jpeg (portrait ou photo en lien avec le projet)
Le dossier est à télécharger sur le site internet de la Fondation :
www.fondationbanquepopulaire.fnbp.fr
MONTANT ET DURÉE DE LA BOURSE
• Le montant de la bourse annuelle est compris
entre 1 000 et 15 000 euros
• La Fondation peut accompagner les lauréats de 1 à 3 ans
selon la pertinence du projet

LA FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE
« ADDITIONNER LES FORCES, MULTIPLIER LES CHANCES »
Créée en 1992, la Fondation est l’instrument de mécénat des Banques
Populaires dans les domaines de la culture et de la solidarité. Rattachée
en 2009 à la Fédération Nationale des Banques Populaires, elle s’engage
dans trois domaines : la musique, le handicap et l’artisanat d’art.
La Fondation bâtit son action autour de deux principes : solidarité et envie
d’agir.
La Fondation Banque Populaire a pour objectif de découvrir des individus
volontaires ayant des projets de vie originaux en accordant la priorité au
talent, à la créativité et à l’engagement. L’intervention de la Fondation,
toujours déterminante, s’inscrit dans la durée, de 1 à 3 ans selon les
projets. Cette collaboration durable est un gage de réussite pour les
projets portés par les lauréats.
La Fondation Banque Populaire a souhaité agir, dès sa création, pour la
reconnaissance des talents de personnes en situation de handicap et leur
intégration concrète au sein de la société. Le soutien qu’elle leur accorde
leur permet de réaliser leurs projets de vie (études supérieures,
formations professionnelles, entreprenariat, entraînement sportif de haut
niveau, projet artistique…) et de donner un sens nouveau à leur existence.
La bourse allouée aux lauréats est un soutien déterminant pour la mise en
œuvre d’un projet qui va changer le cours de leur vie. Les projets retenus
le sont pour leur pertinence et leur originalité, mais aussi parce qu’ils sont
portés par des personnalités charismatiques. Déterminées à aller jusqu’au
bout de leur ambition, elles trouvent auprès de l’équipe de la Fondation,
le soutien indispensable pour prendre leur envol. Déjà 412 personnes en
situation de handicap ont déjà bénéficié de ce soutien.
La sélection des lauréats est assurée par trois jurys composés d’experts
reconnus pour leur compétence.
En soutenant des candidatures individuelles, l’action de la Fondation
d’entreprise Banque Populaire s’inscrit dans la même logique
d’engagement que celle des Banques Populaires en région où celles-ci
soutiennent des associations. Une façon pour ces dernières d’exprimer
leurs valeurs de proximité et de solidarité sur leur territoire.

