
                                                                                                 

 
 
 

Trois associations locales sélectionnées 
par la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement 

 
 
 

Grenoble, le 6 juin 2018. La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement soutient les 
initiatives locales pour limiter la désertification médicale et aider le plus grand nombre à accéder 
aux soins. Trois associations ont été sélectionnées sur le territoire du Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes. 
 
 
La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement a lancé à l’automne 2017, avec le soutien de 
la Médicale et de la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, la deuxième édition de l’appel à 
projets «Désertification médicale et accès aux soins : agir pour la santé du plus grand nombre ». Il vise 
à faire émerger des initiatives locales et nationales pour apporter des solutions à la problématique de 
l’accès aux soins dans les déserts médicaux français en milieu rural comme urbain. Soixante-quinze 
porteurs de projets ont répondu à cet appel ; dix-huit ont été retenus, dont trois sur le territoire du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes ! Réuni le 6 février dernier, le jury a attribué une enveloppe de 400.000 euros 
aux projets lauréats. 
 
 
Les projets lauréats du territoire Sud Rhône Alpes (Isère, Drôme, Ardèche, Est lyonnais) 
 

- Le Village de santé, centre de santé communautaire à Echirolles (38 - www.levillage2sante.fr) 
propose un accompagnement pluri-professionnel à des personnes en situation de rupture. Ils ont reçu 
25.000 €. 
- L’association les Foyers de l’Oiseau bleu, hébergement à Payzac (07) de publics en difficulté, 
particulièrement les femmes avec enfants, favorise le mieux-être des résidentes par la médecine douce 
et en fait une clé de leur épanouissement et de leur réinsertion. Ils ont reçu 10.800 €. 
- L’association L'Oiseau bleu, association d’accompagnement social basée à Gières (38 - 
www.oiseaubleu38.fr), développe une action mobile d’accompagnement des publics ciblés et facilite le 
travail des professionnels de santé. Ils ont reçu 24.500 €. 

 
 

« Avec cet appel à projets, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement poursuit un objectif 
clair : identifier les solutions permettant de garantir l’accès aux soins pour tous et partout, avec une 
attention particulière, cette année, aux projets bénéficiant aux personnes âgées, aux personnes 
précaires ou aux jeunes », a expliqué Virginie Percevaux, déléguée générale de la Fondation Crédit 
Agricole Solidarité et Développement. 
« Répondre aux besoins du territoire est une préoccupation majeure de la Caisse Régionale. Conscient 
des enjeux liés à la santé, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s’engage aux côtés de porteurs de 
projets permettant d’accompagner les personnes en difficultés avec le soutien de la Fondation Crédit 
Agricole Solidarité et Développement. Nous sommes fiers d’avoir trois lauréats sur notre territoire parmi 
les dix-huit au niveau national », se félicite Nathaly Peyrachon, vice-présidente de la Caisse régionale.  
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Les associations bénéficiaires de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement en Isère ont 
reçu leur chèque en présence, notamment, de Virginie Percevaux, déléguée générale de la Fondation 
(à gauche), et de Nathaly Peyrachon, vice-présidente du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (à droite). 

 
 
EN SAVOIR PLUS 
Retrouvez le détail des actions menées par ces lauréats ainsi que l’ensemble des projets sélectionnés 
sur www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/laureats 
 
 
 
 
 
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. À travers ses quatre thématiques d’action (insertion sociale, insertion économique et professionnelle, logement, 
santé et bien vieillir), c’est sur toute la chaine de vie que la Fondation intervient pour favoriser l’intégration durable de chacun 
dans la société. 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 bénéficie 
du statut de Fondation Reconnue d’Utilité Publique. 
/www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 745.000 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 320.000 sociétaires, il sert les 
particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1er 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 

          

http://www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html
https://www.facebook.com/CreditAgricoleSudRhoneAlpes/
https://twitter.com/CASudRhoneAlpes
https://www.linkedin.com/company-beta/1425431
https://www.youtube.com/user/creditagricolesra

