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Communiqué de presse 

 
 

Le Crédit Agricole remet 40.000 € 
à Point d’Eau et à Femmes SDF 

 
 
Grenoble, le 22 octobre 2019 - Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et la Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement ont remis une aide de 20.000 € à chacune des associations Point d’Eau et Femmes SDF pour 
soutenir leur action en faveur de l’insertion sociale en matière de santé et d’autonomie. 
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, à travers la Caisse locale de Grenoble et ses administrateurs présidés par 
Jérôme Argod, et la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement ont choisi d’offrir des subventions de 
20.000 € à deux associations grenobloises qui agissent en faveur de la santé des plus démunis. Point d’Eau peut 
ainsi finaliser son montage financier pour construire un bâtiment dédié à la santé et à l’accompagnement des 
personnes en grande précarité. Femmes SDF mettra en œuvre son projet global de santé. 
 
POINT D’EAU 
Association agréée par la fondation Abbé Pierre, Point d’Eau a pour ambition de construire un bâtiment dédié à la 
santé et à l’accompagnement vers le soin. Il s’agit d’accueillir les personnes en situation de grande précarité, y 
compris celles accompagnées d’animaux, dans un espace de confiance et de socialisation, permettant un accès 
aux droits et aux soins afin de reconstruire une estime de soi nécessaire au socle d’un projet de vie. La 
construction est conduite dans le cadre de la refonte de la ZAC Blanche Monier (Quartier de l’Ile Verte) à 
Grenoble initiée par la mairie. La surface sera agrandie pour répondre à l’augmentation de la fréquentation et 
intégrer de nouveaux services avec un cabinet médical multiservice. www.pointdeau.org  
 
FEMMES SDF 
Femmes SDF agit aux côtés des femmes en errance et en précarité dans le but de mettre en lumière leur vécu 
spécifique, de changer le regard de la société sur ces femmes, de leur donner une place et de les accompagner 
pour petit à petit rompre avec l’errance. Son objectif général est de promouvoir la santé des femmes sans 
domicile fixe de l’agglomération grenobloise. Cela se concrétise spécifiquement par permettre aux femmes de 
porter une plus grande attention à leur santé, favoriser leur accès aux droits et aux soins, développer une action 
communautaire avec les femmes concernées. Ce projet se situe dans une démarche de santé globale en ayant le 
souci d’agir sur les différents déterminants de la santé, que ce soient les facteurs individuels, sociaux et 
environnementaux. www.association-femmessdf.fr  
 
Ces deux projets liés à la santé et aux soins des plus précaires correspondent aux valeurs portées par le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes. « Nos valeurs coopératives et mutualistes nous engagent en matière de solidarité. Et 
nous sommes fiers que nos administrateurs de la Caisse locale de Grenoble aient détecté ces deux associations 
méritantes. Le rôle du mutualisme exprime ici toute sa force », affirme Jean-Pierre Gaillard, président 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 sociale. Il était donc logique que 
nos trajectoires se croisent avec Point d’Eau et Femmes SDF. Ces projets ont retenu toute notre attention, car ce 
sont des projets d’accueil, de soins et d’insertion socioprofessionnelle. Le Crédit Agricole est fier d’apporter la 
preuve de son engagement au service du territoire et des acteurs locaux », confirme Christian Rouchon, directeur 
général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. 
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Maïwenn Abjean, directrice de l’association Femmes SDF, reçoit le chèque de 20.000 € remis par Christian Rouchon et Jean-
Pierre Gaillard, directeur général et président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, et Jérôme Argod, président de la Caisse 
locale de Grenoble. 

 

 
Marie-Françoise Rostaing, présidente de l’association Point d’Eau, reçoit le chèque de 20.000 € remis par Christian Rouchon et 
Jean-Pierre Gaillard, directeur général et président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, et Jérôme Argod, président de la 
Caisse locale de Grenoble. 

 
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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