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Grenoble, le 9 janvier 2015 

 
 

Opération 1 jouet, 1 sourire 
11.465 sourires ! 

 
 

Pour la deuxième année, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a organisé, en partenariat 
avec le Secours Populaire régional, une grande collecte : 11.465 jouets ont été récoltés. 
 
 

En décembre 2014, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a renouvelé l’Opération 1 jouet, 1 
sourire, en association avec le Secours Populaire régional. Dans nos 202 agences et sur les sites 
administratifs de Grenoble, Valence et Privas, toute personne, cliente ou non, était invitée à venir 
déposer des jouets neufs ou en très bon état dans les hottes prévues à cet effet. Notre partenaire, le 
Secours Populaire, s’est ensuite chargé de les offrir à des enfants défavorisés de la région lors des 
Arbres de Noël qu’il organise. Grâce à la générosité du grand public, 11.465 jouets ont été distribués à 
autant d’enfants. 
 Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, nous souhaitons être un acteur engagé dans la vie de 
notre territoire. L’Opération 1 jouet, 1 sourire, c’est avant tout une opération en cohérence avec les 
valeurs de solidarité et de proximité du Crédit Agricole. C’est aussi l’occasion pour les familles de 
donner une seconde vie aux jouets de leurs enfants. Nous vous remercions d’avoir contribué à 
apporter le sourire aux enfants à Noël ! 
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À propos du Crédit Agricole 
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en 
Europe. Présente dans près de 60 pays, la banque est au service de 49 millions de clients. 
Forte de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 1.995 collaborateurs et 973 administrateurs, la Caisse régionale 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients et 270.212 sociétaires grâce à ses 202 agences de 
proximité réparties sur les départements de l’Isère, de la Drôme, de l’Ardèche et le sud du Rhône. En 2013, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes affichait un produit net bancaire de 430,1M€ pour un résultat net de 110,9 M€, avec un encours 
de crédits de 12,12 Md€ et un encours de collecte de 17,5 Md€. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
 
À propos du Secours Populaire 
Le Secours Populaire est une association créée en 1945, qui agit contre la pauvreté et l’exclusion auprès de personnes 
seules ou de familles dans le besoin. Répartie sur l’ensemble du territoire national, l’association pousse son action 
localement au travers de fédérations départementales. www.secourspopulaire.fr 
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