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BIENTÔT 30 ANS, DÉJÀ…
En ce début d’année 2022 qui marquera le trentième
anniversaire de notre Fondation, le retour à une vie
normale s’annonçait, après cette longue crise sanitaire.
Puis, soudainement, le ciel s’est assombri. Un vent mauvais s’est levé, la guerre à nos portes compromettant
nos espoirs de jours meilleurs...
Malgré la pandémie, ces derniers mois nous avaient
pourtant donné un peu de baume au cœur.
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Pendant cette étrange année 2021, notre Fondation
n’a jamais cessé d’agir, animée par la volonté de
resserrer ses liens avec ses lauréats, avec les Banques
Populaires et le secret espoir d’honorer quelques
grands rendez-vous. Cet optimisme raisonnable fut
récompensé. Aux jeux paralympiques de Tokyo, ce fut
une grande fierté de voir 12 médailles remportées
par 7 athlètes qui avaient été accompagnés au début
de leur parcours par notre Fondation ! Puis, à l’automne,
nous avons pu nous réjouir de réunir à nouveau public
et lauréats lors de très beaux concerts donnés en
Région et pour une magnifique édition 2021 des
Musicales de Bagatelle.
Depuis bientôt 30 ans, la Fondation d’entreprise Banque
Populaire a acquis ses lettres de noblesse dans le
paysage du mécénat français. Plus ancienne fondation du secteur financier en France elle soutient des
projets de vie individuels de jeunes femmes et
hommes entrepreneurs, créatifs et audacieux dans
les domaines de la musique, du handicap et de l’artisanat d’art. Au fil du temps, grâce à l’organisation de
nombreux évènements ses lauréats ont tissé des
liens et formé un véritable réseau.
Autour de la Fondation, la mobilisation des Banques
Populaires, ses fondateurs, est toujours aussi forte.
Leur engagement s’est traduit en décembre dernier
par le renouvellement de leur confiance pour cinq
années avec un budget reconduit à l’identique. Qu’il me
soit permis, ici, de leur exprimer toute ma gratitude !

Pour cette septième mandature qui débutera en 2023,
les axes d’intervention demeurent identiques. A travers
toutes ses actions, la Fondation exprime les valeurs
historiques portées par les Banques Populaires, que
sont la solidarité, l’esprit d’entreprendre, l’audace, le
goût pour l’innovation et leur engagement sociétal
au cœur de la cité.
Enfin, je voudrais manifester ma reconnaissance à
l’équipe de la Fondation ainsi qu’aux membres des
jurys et à leurs présidents dont le travail, le dévouement
et les compétences permettent de démontrer chaque
jour que la Fondation Banque Populaire est attentive
au monde qui l’entoure et contribue à le rendre meilleur… depuis bientôt 30 ans, déjà…
Philippe HENRI, président de la Fondation
Banque Populaire

LE FONCTIONNEMENT
DE LA FONDATION
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

UNE ÉQUIPE PERMANENTE

Composé de 10 membres et organisé en 3 collèges : 6 représentants des fondateurs,
1 représentant des salariés des Banques Populaires et 3 personnalités qualifiées,
il détermine les grandes orientations de la Fondation, évalue les initiatives menées,
approuve le budget et vote les projets. Il s’est réuni 4 fois en 2021.

La Fondation est composée de 3 collaborateurs. Son rôle consiste à animer
la mission de la Fondation, mettre en œuvre les orientations choisies et
accompagner les lauréats.

REPRÉSENTANTS DES FONDATEURS

Philippe HENRI

Sylvie GARCELON

Catherine LEBLANC

Yves GEVIN

président de la Fondation
et de la Banque Populaire
Méditerranée

vice-présidente de la
Fondation, directrice
générale de la Banque
Populaire Aquitaine Centre
Atlantique

présidente de la Banque
Populaire Grand Ouest,
trésorière de la Fondation

secrétaire de la Fondation,
directeur général
de la Banque Populaire
Rives de Paris

Michel ROUX

Martine TREMBLAY

Enrica BIRSA

délégué général, directeur
général de la FNBP

directrice

responsable de projet

TROIS JURYS POUR LES TROIS DOMAINES
D’INTERVENTION
Afin de détecter les meilleurs projets, la Fondation s’appuie sur 3 jurys
composés de professionnels ou de personnalités reconnues dans leur domaine
d’expertise. Ces membres, présents depuis de nombreuses années, symbolisent
l’exigence de qualité de la Fondation : neurologue, musiciens professionnels,
ergonome, professeur à l’École Boulle ou au CNSMD de Paris, Maître luthier,
conseiller au Mobilier National, Maître d’art…

REPRÉSENTANT
DES SALARIÉS

Ils examinent les dossiers de candidature, évaluent leur solidité et les adéquations avec les critères de la Fondation. Ce sont les 3 présidents des jurys qui
présentent les projets de vie retenus au conseil d’administration.

Philippe HOURDAIN

Isabelle RODNEY

François MATRY

président de la Banque
Populaire du Nord

directrice générale de la
Casden Banque Populaire

collaborateur de la Banque
Populaire Bourgogne
Franche-Comté

LE PARCOURS D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE

1.

PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES
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Bertrand BRUGEROLLE

Philippe HERSANT

Gérard DESQUAND

médecin en réadaptation
physique, président
du jury Handicap

compositeur, président
du jury Musique

graveur héraldiste,
président du jury
Artisanat d’art

2.

3.

4.

5.

6.

FORMULAIRE

SÉLECTION

PRÉSENTATION

EN LIGNE

DES PROJETS

AU CONSEIL

SIGNATURE

SUIVI

VALORISATION

DE LA CHARTE

DES PROJETS

D’ADMINISTRA-

VERSEMENT

DU PROJET

PAR L’ÉQUIPE

EN INTERNE ET

TION

DE LA BOURSE

DE LA

EN EXTERNE

FONDATION
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LES CHIFFRES CLÉS 2021

EN

2021

CRÉATION EN

33
N O U V EL L ES B O U RS ES :

11 EN MUSIQUE
11 EN HANDICAP
11 EN ARTISANAT D’ART
54

+

BOU RS ES
RENOU VEL ÉES DE
L A U RÉATS DES A NNÉES
A NTÉRIEU RES

1992

286 INSTRUMENTISTES
+ 40 COMPOSITEURS
+ 512

PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

+ 81

ARTISANS D’ART

= 922 PROJETS SOUTENUS

BUDGET ANNUEL DE LA FONDATION

= 1,480 M € EN 2021
2,5%

10 %
Bourses et promotion des lauréats :
A
 ctivité Musique
36 %

15 %

A
 ctivité Handicap
A
 ctivité Artisanat d’art
A
 utre Mécénat (Démos)

6%

F
 onctionnement de la Fondation
C
 ommunication
15,5 %

15 %

T
 résorerie au 31.12.20

Chloé Cédille, accordéoniste, Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
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4 PRINCIPES D’ACTION

3 AXES D’INTERVENTION

Depuis 1992, La Fondation Banque Populaire a inscrit son engagement en faveur
de l’initiative individuelle et de la jeunesse dans la durée. Elle s’appuie sur 4 grands
principes d’action :

MUSIQUE

1. 

FAVORISER L’INITIATIVE
INDIVIDUELLE en soutenant
des projets de vie portés
par des femmes et des hommes
déterminés, passionnés, créatifs,
ambitieux et formidablement
humanistes.

2.


JOUER UN RÔLE DE DÉCOUVREUR
en recherchant les porteurs de projets
où qu’ils soient en tirant
parti de la présence des Banques
Populaires sur tous les terrains
et tous les domaines de la société.

En 29 ans, la Fondation Banque Populaire s’est affirmée comme un acteur
majeur du paysage musical, soutenant financièrement de nombreux
jeunes musiciens et contribuant au rayonnement de la musique classique
au-delà d’un public traditionnel. Elle est notamment la seule fondation
à attribuer chaque année des bourses aux jeunes compositeurs.

HANDICAP
Dès sa création, la Fondation s’est mobilisée en faveur des personnes
en situation de handicap et plus particulièrement pour les handicaps
moteurs et sensoriels. Il s’agit d’influencer positivement le regard
de la société en encourageant des personnes de talent pour que tombent
les barrières du handicap. À sa manière, ce jury exprime l’engagement
des Banques Populaires au service de l’homme et de l’initiative.

ARTISANAT D’ART

3. 

INTERVENIR EN TANT QUE
PARTENAIRE PRINCIPAL
au moment charnière du projet
en donnant la chance aux lauréats
de libérer leur envie d’entreprendre
et de changer de façon radicale
leur trajectoire de vie.

4. 

S’ENGAGER DANS LA DURÉE
en accompagnant les lauréats
jusqu’à 3 ans, le temps d’établir
une vraie relation de confiance
et leurs faire profiter de conseils
avisés de son large réseau.

Le jury artisanat d’art, créé en 2013, a pour objet d’accompagner des
jeunes artisans d’art de talent, femmes et hommes de passion, créateurs
construisant le monde d’aujourd’hui et inventant celui de demain,
maîtrisant des savoir-faire complexes, capables de transformer la matière
pour créer des œuvres d’exception à la croisée du beau et de l’utile,
dans le développement de leur carrière. Cet axe de mécénat participe
au rayonnement de l’excellence française à l’international.

Si l’engagement de la Fondation Banque Populaire est le moteur pour encourager,
soutenir et accompagner des projets, connaître les résultats de ces projets est
tout aussi important pour obtenir une visibilité la plus objective possible des
actions. La Fondation mesure les tenants et les aboutissants de chacun de ses
projets tant sur ses événements que sur les projets de ses lauréats. L’objectif est
de nous assurer de la bonne utilisation des financements apportés et de l’impact
sur le changement de vie des bénéficiaires dans la durée.

Le jury Artisanat d’art réuni à la Fondation le 6 mai 2021. De gauche à droite : Gérard Desquand, Morgane Baroghel-Crucq,
Agnès Prévost, Martine Tremblay, Sandra Serfati, Philippe Huighe, Pierre-Alain Le Cousin, Marc Bayard et Sandra Serfati.
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LES LAURÉATS 2021
En 2021, 33 projets de vie ont été validés pour un montant accordé
de plus de 344 000 euros. Et pour favoriser l’épanouissement de ces talents
prometteurs, la Fondation a renouvelé son aide à 54 lauréats des années
antérieures pour un montant de plus de 451 180 euros.

MUSIQUE
11 musiciens en 2021 ont été retenus (8 instrumentistes, 1 ensemble et 2 compositeurs).
Le jury a également renouvelé l’aide versée à 22 lauréats des années antérieures.
Les bourses attribuées chaque année aux instrumentistes, ensembles ou compositeurs issus des plus prestigieuses filières de formation de musique classique de
France voire du monde, peuvent ainsi continuer à se perfectionner auprès de
grands maîtres, préparer les concours internationaux, travailler leur notoriété en
enregistrant un premier disque, se produire en concerts ou se rendre aux festivals
auxquels ils sont invités en France ou à l’étranger.

musique
Révélons
votre
pa ssion

HANNA SALZSENTSTEIN (1)

JOHN GADE (4)

KOJIRO OKADA (8)

violon baroque
––––

piano
––––

piano
––––

clarinette
––––

piano
––––

––––

saxophone
––––

piano
––––

JOË CHRISTOPHE (2)

Théotime Langlois de Swarte
Violoniste baroque

RODOLPHE MENGUY (5)

SANDRO COMPAGNON (3)

QUATUOR ELMIRE (9)
CLARA OLIVARES (10)

VINCENT MUSSAT (6)

compositrice
––––

JULIAN LEMBKE (11)

SUICHI OKADA (7)

compositeur

violon
––––

1

2

fondationbanquepopulaire.fr

Photographie JB Millot
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HANDICAP
11 projets de vie en 2021 ont été sélectionnés. Le jury a également renouvelé
l’aide versée à 22 lauréats des années antérieures.
Comment rebondir lorsqu’on a eu un accident de la vie ou un problème de santé ?
Les défis sont nombreux, d’ordre social, professionnel, médical et s’accompagnent
souvent de difficultés financières. La Fondation Banque Populaire répond à cet
enjeu en permettant à ses lauréats de réaliser leur projet de vie, favorisant ainsi
leur intégration concrète dans la société.

SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU
TOUZI BADR (1)
athlétisme/lancer (95)
––––
para cyclisme (38)

ENTREPRENEURS
EMMANUEL VÉRON (3)
entreprise de conseils dans
la restauration (35)
––––

2

6

LESLIE LANDRIOT (7)

reprise d’un magasin
d’optique (88)
––––

devenir psychologue (33)
––––

ELÉONORNE VERN (4)

FLORIAN JOUANNY (2)

1

ANTHONY AUBÉ

reconversion en sophrologie
(69)

ÉTUDIANTS
LISE CADEZ (5)

AMÉLIE MORELLON (8)
devenir diététicienne (38)

PROJETS
ARTISTIQUES
CHLOÉ MORAND /
CEDILLE (9)

formation d’artisan sellierharnacheur (59)
––––

accordéoniste (69)
––––

devenir avocate (83)
––––

danseur de breakdance (34)

SARAH HADDIOUI (6)

3

NATHAN COHEN/
WAYE (10)

4

handicap
Soutenons
votre
ambition

5

7

10

Anthony Aubé
Opticien à Contrexeville (88)

8

9
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ARTISANAT D’ART
11 projets de vie en 2021 ont été choisis. Le jury a également renouvelé l’aide versée
à 10 lauréats des années antérieures.
Le soutien financier de la Fondation leur procure une grande liberté intérieure
pour créer, continuer la recherche et le développement, relever des défis
techniques et environnementaux et financer leur projet à un moment clé où il faut
franchir le pas.

artisanat
d’art
cultivons
votre
talent

ALEXIS DANDRÉIS (5)

CÉLINE BACHELOT (9)

glypticienne (Paris)
––––

nénoniste (Paris)
––––

maître verrière
(Saint-Denis 93)
––––

ennoblisseur textile (Paris)
––––

LAURENTINE PERILHOU (3)

sculpteur sur parchemin
(Sauveterre de Rouergue 12)
––––

artisan-designer macramé
(Limbrassac 09)
––––

CHLOÉ BENSAHEL (7)
tapissière (Paris)
––––

designer industriel (Paris)
––––

designer textile (Thiais 94)
––––

TONY JOUANNEAU (2)

PIERRE MUROT (4)

Jeanne Goutelle
Créatrice textile
Tisserande

2

Photographie Marion Dutilleul

1

fondationbanquepopulaire.fr

LÉA DAGUIN (1)

MATÉO CRÉMADÈS (6)

7

ADRIEN JAMINET (11)

STÉPHANIE LACOSTE (8)

3

4

9

SOLENNE JOLIVET (10)
artiste textile - brodeuse
(Aubervilliers 93)
––––
Facteur d’instruments
en cuivre
(Brétigny-sur-Orge 91)

5

10

8
11
6
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LES TEMPS FORTS 2021
Une année en demi-teinte...
Après un début d’année 2021 hésitant toujours marqué par la pandémie,
un nouveau confinement et des évènements reportés, la Fondation
a continué à agir en resserrant les liens avec ses lauréats et les Banques
Populaires avec l’espoir d’honorer quelques grands rendez-vous.
Cet optimisme raisonnable fut récompensé.

NOS GRANDS RENDEZ-VOUS
LES MUSICALES DE BAGATELLE
Vaste panel d’instruments, d’œuvres
et d’émotions !

À Chartes, dans le cloître des cordeliers, 6 musiciens ont
interprété le thème de l’amour, où le hautbois, le
saxophone et le violon ont dialogué avec le piano devant un
parterre d’invités de la Banque Populaire Val de France.

Début mai, la Fondation annonçait le report de son
festival « Les Musicales de Bagatelle » en octobre à
Paris et le premier concert en région avec la Banque
Populaire Val de France à Chartres le 2 juillet.
Le temps d’un copieux week-end au parc de Bagatelle,
on a pu entendre 17 musiciens. Pour cette 13ème édition
le palmarès a été impressionnant par sa variété,
du saxophone à l’accordéon en passant par la harpe,
le quatuor à cordes ou le piano. Ces artistes de demain
ont été chaperonnés par de glorieux aînés, tel Pierre
Fouchenneret (violon), Lise Berthaud (alto), Juliette
Hurel (flûte) ou encore Hélène Couvert (piano). Entre
« élans romantiques », « Musique française », le concert
jeune public « Langue des Cygnes » et la « Carte blanche
à Lise Berthaud », les thématiques de chaque concert
concoctées par Rodolphe Bruneau-Boulmier, ont proposé
un vaste panel d’œuvres et d’émotions, de Bach jusqu’à
des créations de Clara Olivares (née en 1993) ou Philippe
Hersant (né en 1948). Et comme la musique s’enrichit au
contact des autres arts, deux récitants ont été accueillis,
Julie Depardieu et Olivier Bellamy. C’est donc, dans la
joie et la bonne humeur que le festival a accompli une
nouvelle fois sa mission en recevant près de 520
amoureux de la musique classique dont 83 enfants.
Les Musicales de Bagatelle ont trois objectifs : être
un lieu de rencontre entre jeunes artistes, leurs aînés
et le grand public, mettre la musique à portée de tous
et renforcer les liens entre la Fondation et les Banques
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Populaires régionales. Ce dernier but étant atteint par
la multiplication des concerts en régions. À l’automne,
la Banque Populaire Méditerranée à Nice et la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’abbaye de
Solignac se sont réjouies de réunir à nouveau leur
public pour fêter le retour de la musique, discipline
essentielle à l’épanouissement.

temps record de 10’’90 ; et enfin Lucas Mazur
qui entre dans l’histoire du para badminton qui faisait
son entrée pour la première fois aux Jeux Olympiques
et Paralympiques avec l’or en simple hommes et une
médaille d’argent en équipe.
Une grande fierté pour la Fondation Banque Populaire
qui a accompagné ces jeunes athlètes de haut niveau.
Nul doute que le public les retrouvera à Paris en 2024 !

LES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO
L’émotion au rendez-vous
Aux Jeux Paralympiques de Tokyo, 12 médailles ont
été remportées par 7 athlètes accompagnés au début
de leur parcours par la Fondation Banque Populaire.
Depuis 29 ans, la Fondation encourage les jeunes
athlètes handisport en leur accordant une bourse
financière pendant trois ans pour leur permettre de
progresser en s’entraînant davantage, de participer
à toutes les épreuves internationales afin d’être sélectionnés en équipe de France.
Citons : Florian Jouanny triple médaillé en para cyclisme ;
Matéo Bohéas médaillé d’argent en para tennis de
table ; Alex Portal, médaille d’argent en 200m 4 nages
et médaille de bronze en 400m nage libre ; Maxime
Thomas, double médaillé de bronze faisant ainsi
grimper son compteur de médailles paralympiques à
5 pour sa 4ème participation aux Jeux ; Maxime Valet,
médaille de bronze en fleuret par équipe (avec Damien
Tokatlian) ; Timothée Adolphe, non-voyant, vice-champion paralympique du 100m. Il a remporté avec son
guide Bruno Naprix la médaille d’argent avec un

POP’S ARTS #2
Paris Design Week 2021
Le salon international des métiers d’art Révélations
ayant été reporté en 2022, la Fondation a permis à
6 de ses artisans d’art d’exposer des œuvres inédites,
pour la seconde fois, à la « Galerie By Chatel Fine
Arts » au cœur du Marais durant la « Paris Design
Week » du 9 au 18 septembre 2021.
Cette manifestation a pour vocation de repérer et
d’accompagner dans leur professionnalisation les
signatures de demain.
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LA RÉUNION NATIONALE
DES ARTISANS D’ART
Un moment enrichissant
Dans son rôle d’animation et de conseil envers ses
lauréats, la Fondation organise chaque année une
rencontre entre les artisans d’art et des personnalités
reconnues dans les métiers d’art au Mobilier National.
Cette réunion est l’occasion de partager les projets
menés, de faire naître des collaborations et répondre
à des interrogations telles que sur « le changement
de statut d’entreprise lorsqu’on est artisan » ou
« Identité et Développement ».

PARteNARIAt

NOS PARTENARIATS
UN HANDICAP, DES TALENTS
La Fondation donne la parole
à ses lauréats
Attentive à ses lauréats en situation de handicap, la
Fondation est associée depuis 2016 à Vivre FM, radio
spécialiste des questions de handicap pour donner
la parole à ses lauréats. En 5 ans, 40 lauréats aux
profils très différents ont fait le récit de leur projet
de vie, des difficultés rencontrées et des ressources
déployées pour réussir et s’insérer dans la société.
L’équipe de la Fondation Banque Populaire, aux côtés
de ses lauréats, éclaire les auditeurs sur son accompagnement. L’utilité du programme, outre le fait de
faire connaître les actions de la Fondation Banque
Populaire, est de démontrer aux auditeurs qu’il est
possible d’innover, d’entreprendre et de réussir lorsqu’on est en situation de handicap. Les lauréats invités
sont devenus des entrepreneurs, des artistes ou des
sportifs de haut niveau…

« Mon spectacle ne parle pas
que de handicap,
mais d’une nana normale ! ».
En 2021, 5 émissions ont eu lieu sur des sujets tels que
« Malgré le handicap, la passion reste », « Le problème
des DYS », « Mon premier One woman sit-up show »,
« Que sont-ils devenus 5 ans après »… Depuis 2020,
sont invitées les fondations des Banques Populaires
régionales qui agissent en complément sur leur
territoire. En septembre 2021, ce fut la Fondation
d’entreprise Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
aux côtés de Florian Jouanny para cycliste, revenu
de Tokyo avec 3 médailles.
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AVEC LES BANQUES
POPULAIRES
Partage, expérience, inspiration. En 2021, malgré un
contexte difficile plusieurs Banques Populaires n’ont
pas hésité à solliciter la Fondation nationale Banque
Populaire pour organiser des évènements avec ses
lauréats. Une belle histoire d’énergies qui se démultiplient entre Paris et les régions de France !

EN MUSIQUE…
Pour son premier disque, Eudes Bernstein a commandé une œuvre au compositeur
Matteo Franceschini, « LONG-PLAYING » pour saxophone ténor et électronique temps réel.

MISE EN ŒUVRE(S)
Être acteur de la création contemporaine
Le dispositif « Mise en Œuvre(s) » lancé en 2019, en
partenariat avec la Sacem et la plateforme de crowdfunding Proarti, offre aux interprètes et compositeurs
lauréats une occasion unique de collaborer pour le
renouvellement des répertoires et la promotion de
la création contemporaine. En amont, la Fondation
organise des ateliers où interprètes et compositeurs
se découvrent. Six projets d’écriture ont déjà été lancés

obtenant le financement attendu voire dépassé. Un
encouragement pour la culture dont les projets sont
de plus en plus autoproduits.

Puis en mai, la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne organise à Metz l’enregistrement d’un
concert avec trois musiciens qui a été diffusé à l’issue
de son assemblée générale digitale. (photo 1)
En septembre dernier, 18 musiciens ont été invité à
se produire au siège de la Banque Populaire Grand
Ouest à Rennes dans le cadre d’une journée réunissant tous les collaborateurs de la Banque (près de
3 000 personnes). Cet évènement a eu lieu en plein
air sous le signe d’un « festival » de musique réunissant tous les styles. (photo 2)

DEMOS
Un engagement sociétal
Initié en 2010, DEMOS (Dispositif d’éducation musicale
et orchestrale à vocation sociale) initié par la Cité de
la Musique – Philharmonie de Paris, agit là ou l’accès
à l’éducation artistique et culturelle est rendu difficile
en raison de facteurs économiques et sociaux, ou
de l’éloignement géographique des structures d’enseignement. Il propose un apprentissage de la pratique
musicale en orchestre gratuit pendant 3 ans, à des
enfants de 7 à 12 ans issus de quartiers prioritaires et
zones de revitalisation rurale. Ce Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale compte
près de 53 orchestres en France.
La Fondation est mécène de ce dispositif depuis
2017 faisant écho aux valeurs et engagements des
Banques Populaires. Pour illustrer cet accompagnement, en octobre 2021, un concert avec 40 jeunes
DEMOS de Strasbourg, entourés de leurs professeurs,
de la harpiste Anja Linder et de la violoncelliste
Julie Sévilla-Fraysse, a été proposé aux 257 administrateurs et dirigeants des Banques Populaires réunis
à Strasbourg. Ils ont interprété trois pièces sous la
baguette du Chef Pierre Hoppée, offrant un moment
attendrissant de musique et de convivialité.
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Ainsi en avril 2021, la Banque Populaire Auvergne
Rhône-Alpes ouvre et clôture son assemblée générale par la diffusion de deux vidéos du saxophoniste
Sandro Compagnon, originaire de Chamonix.
« Quand la Fondation nous a présenté Sandro
Compagnon, qui est de la région, nous avons été
séduits par les clips qu’il a réalisé en montagne.
Nous avons alors décidé de faire connaître ce lauréat

à l’ensemble de nos sociétaires » relate Sandrine
Richard, directrice de la communication interne et
institutionnelle.

1

2
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AUTOUR DES MÉTIERS D’ART
En mai 2021, la Fondation Grand Ouest récompense
l’association Savoir-Faire des îles du Ponant pour son
projet de création de filière artisanale de verre marin
naturel des îles du Ponant. Cette récompense vient
en partie compléter la bourse accordée en 2020 à
Lucile Viaud, géoverrière, lauréate artisane d’art de
la Fondation nationale partenaire de ce projet ambitieux.
Une illustration de la complémentarité entre les fondations.
En octobre, durant les trois semaines dédiées au développement durable, les collaborateurs de la Casden
Banque Populaire ont été sensibilisés à ces enjeux à
travers différentes actions, notamment avec un atelier
zéro déchet « Les créations messagères » de William
Amor, artisan d’art, qui transforme les déchets du
quotidien en fleurs messagères de valeur.

ÉCHANGE…
Afin de faciliter les interactions entre les fondations des
Banques Populaires régionales, la fondation nationale,
un séminaire a été organisé avec les équipes de la
Fédération Nationale des Banques Populaires. Ainsi
les présidents et délégués des fondations, réunis au
cours d’une journée, ont pu échanger et approfondir
leurs connaissances sur les actions menées par
chacune sur son territoire. Dans un second temps,
un atelier avec l’Admical leur a permis de bénéficier
d’un panorama sur le mécénat en France.

Le pianiste John Gade,
lauréat Banque Populaire
Méditerranée Audition mars 2021 à La Scala Paris
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