COMMUNIQUE DE PRESSE
Découvrez 8 associations actives de notre vie locale !
La remise des prix du concours des associations a eu lieu le jeudi 24 avril
dans les locaux de la Caisse régionale à Saintes.

A propos du concours :
100 candidats se sont inscrits pour cette 1ère édition créée par le Crédit
Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres. Plusieurs étapes de sélection ont
permis de désigner 8 lauréats.
Les clients sociétaires du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres ont
voté pour élire le classement final. Les salariés et administrateurs de la Caisse
régionale ont voté pour leur coup de cœur respectif. Au total 3500 votants se
sont mobilisés.
Dotations financières :
Le concours est doté de 25 000 €, ainsi répartis :
Classement (vote des sociétaires) :
• 1er prix : 6 000 €
• 2ème prix : 4 000 €
• 3ème prix : 3 000 €
• 4ème au 6ème prix : 2 000 €
• 7ème et 8ème prix : 1 500 €
Coups de cœur :
• Coup de cœur des salariés Crédit Agricole : 1 500 €
• Coup de cœur des administrateurs Crédit Agricole : 1 500 €

Le résultat du concours :
Classement :
1er du classement : Association Etoil’Clown, Chaniers (17)
L’association Etoil’Clown, avec son équipe de clowns hospitaliers
professionnels, intervient dans les cinq pédiatries du Poitou-Charentes :
Rochefort, La Rochelle, Saintes, Niort et Angoulême. Leur projet : développer
leurs interventions en pédiatrie et aussi en EHPAD ou gériatrie. L’objectif ?
Partager, rire et « faire briller les yeux » des enfants et adultes !

2ème du classement : Association des Croqueurs de Pommes, Courçon (17)
L’association des Croqueurs de Pommes œuvre pour la recherche, la
sauvegarde du patrimoine génétique fruitier et la promotion de variétés
fruitières. Leur projet : mettre en place un atelier mobile de fabrication de jus
de fruits. L’objectif ? Trouver une solution pour transformer les fruits, même les
plus petits (groseille, cassis, framboise,…) souvent laissés aux pieds des arbres.
3ème du classement : Le Nautilus, Club subaquatique de l’île de Ré, Rivedoux
(17)
Le Club subaquatique de l’île de Ré favorise la découverte et la
connaissance du monde subaquatique. Leur projet : développer la plongée
pour tous en rendant plus accessible cette activité aux personnes en situation
de handicap grâce à un bateau et des équipements adaptés. L’objectif ?
Avoir le dispositif nécessaire pour permettre à tous de profiter de cette
activité.
4ème du classement : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de
Gâtine Poitevine, Coutières (79)
L’association favorise la promotion et la mise en valeur du patrimoine naturel
et culturel de l’environnement Ménigoutais. Leur projet : accompagner des
exploitations agricoles volontaires dans la gestion de leur terrain. L’objectif ?
Œuvrer à la préservation du bocage et assurer la biodiversité agricole, parfois
menacées par la tendance à l’homogénéisation des paysages agricoles.
5ème du classement : InClusiveS, Niort (79)
L’association InClusiveS met en place des actions pour favoriser l’insertion
sociale de personnes en situation de handicap et personnes
malentendantes. Leur projet : expliquer le fonctionnement de l’ouïe et faire
comprendre le trajet du son dans l’oreille en créant une « oreille géante ».
L’objectif ? Expliquer comment et pourquoi notre ouïe peut être affaiblie et
présenter des solutions comportementales et techniques lorsque l’on a perdu
de l’audition.
6ème du classement : VIVRACTIF, Tonnay Charente (17)
L’association VIVRACTIF soutien et participe à toute forme d’insertion par
l’activité économique dans le secteur de l’environnement et des déchets
pour un public en difficulté. Leur projet : développer les actions de
l’association en mettant en place une activité de collecte et tri de textiles.
L’objectif ? Créer des postes d’insertion avec cette nouvelle activité.

7ème du classement : Association de défense des écluses à poissons de l’île
de Ré, Sainte Marie de Ré (17)
L’association mène des actions de sauvegarde et de valorisation des écluses
à poissons. Leur projet : réhabiliter l’écluse « Boise » à Sainte Marie de Ré en
site classé Natura 2000 et former aux techniques d’entretien des écluses en
créant un « chantier-école ». L’objectif ? Assurer la pérennité des écluses et
transmettre les savoir-faire et gestes d’autrefois.
8ème du classement : Le logis, Saintes (17)
L’association Le Logis a pour objet de favoriser l’accès au logement pour les
jeunes, adultes et familles pas ou mal logés. Leur projet : sensibiliser aux
économies d’énergie de façon ludique à travers la création d’un jeu (avec
plateau de jeu, cartes et dés). L’objectif ? Donner des astuces pour réduire sa
facture d’énergie.

Prix coups de cœur :
- Coup de cœur des salariés : Etoil’Clown
- Coup de cœur des administrateurs : Etoil’Clown
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