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Communiqué de presse 
 

Le Crédit Agricole remet 20.000 € à Tero Loko 
 
 
Grenoble, le 19 septembre 2019 - Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et la Fondation Crédit Agricole Solidarité 
et Développement ont remis une aide de 20.000 € à l’association Tero Loko. 
 
En moins d’un an, l’association Tero Loko a créé 9 emplois dans un village de 500 habitants, Notre-Dame-de-
L’Osier (38), et a relancé un marché hebdomadaire. Elle a permis à des dizaines de bénévoles de s’investir dans un 
projet innovant et unique en France au service de la cohésion sociale en milieu rural, dont l’objectif est double : 
favoriser l’accueil et l’insertion des personnes réfugiées tout en participant à dynamiser un territoire rural. 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement ont décidé de 
soutenir Tero Loko avec une aide de 20.000 €. « L’accueil et le développement du territoire sont deux points qui 
nous rassemblent. Nos valeurs coopératives et mutualistes nous engagent en matière de développement durable 
et de Responsabilité sociétale d’entreprise, affirme Nathaly Peyrachon, vice-présidente du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes. Notre banque s’engage à développer son territoire, à soutenir l’économie de nos régions à travers le 
financement des projets et des besoins de tous les acteurs de l’économie locale et rurale pour participer au 
maintien de la dynamique rural. Il était donc logique que nos trajectoires se croisent avec Tero Loko. Ce projet a 
retenu toute notre attention, car c’est un projet global d’accueil et d’insertion socioprofessionnelle. Le Crédit 
Agricole est fier d’apporter la preuve de son engagement au service du territoire et des acteurs économiques. » 
L’aide de 20.000 € participe au financement du matériel utile au démarrage de l’activité, une chambre froide, des 
serres et des outils.  
 
TERO LOKO 
C’est un lieu d’accueil par l’insertion professionnelle via le maraîchage et la boulangerie et une vie associative au 
service de la dynamique du territoire. L’accueil des personnes est basé sur un accompagnement global facilitant 
l’accès à un emploi, à un logement et à un réseau social. Ces activités de production et de transformation, 
certifiées biologiques, sont de véritables supports à la reconstruction. D’ici à deux ans, l’association Tero Loko 
projette d’accueillir au total 15 salariés en insertion. www.teroloko.com  
 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche et Est 
lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les 
collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1

er
 financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le 

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un 
service multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une 
banque pour vous ».  
Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html et nos actualités sur les réseaux sociaux 

          

 
À propos de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement 
La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement agit en faveur de l’autonomie socio-économique des personnes en France, pour 
que chacun ait les moyens d’agir, de penser et de décider par lui-même, tout au long de sa vie. À travers ses 4 thématiques d’action 
(insertion sociale, insertion économique et professionnelle, logement, santé et bien vieillir), c’est sur toute la chaîne de vie que la 
Fondation intervient. Le but ? Favoriser l’intégration durable de chacun dans la société, pour faciliter le vivre ensemble et la réussite du 
plus grand nombre. Depuis décembre 2014, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, reconnue d’utilité publique (FRUP), 
a déjà apporté une aide à plus de 210 structures qui agissent pour l’intérêt général. En 2018, la Fondation a continué d’agir au plus près des 
territoires avec 84 projets soutenus et 2,2 M€ attribués. www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org  
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Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement ont remis un chèque de 20.000€ à 
l’association Tero Loko. 
De g. à d. : Sylvie Boulila, chargée de la Fondation CASD à la Fédération Nationale du Crédit Agricole ; Nathaly Peyrachon, vice-présidente 
du CASRA ; Magali Reuter, directrice déléguée de l’agence de Vinay du CASRA ; Catherine Chanthaboun, directrice du développement des 
territoires du CASRA ; Chantal Mathieu, administratrice de la Caisse locale de Vinay du CASRA ; Adeline Rony et Lucie Brunet, co-directrices 
de Tero Loko ; Malik, Adam et Abdou, trois salariés de l’association. 
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