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PARTAGEONS NOS VALEURS MUTUALISTES
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AGIR CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT 
DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Les entreprises occupent une place 
essentielle dans la société  : elles ne se 
résument pas à la réalisation de profits 
mais ont une dimension sociale, sociétale 
et environnementale majeure. C’est pour 
cela que la notion de « raison d’être », mise 
en lumière dans le projet de loi PACTE*, 
a autant retenu l’attention de certaines 
d’entre elles.
La raison d’être, ce n’est pas une charte 
d’engagement, ni une profession de foi. 
C’est plus que cela, c’est la boussole d’une 
entreprise qui détermine ses orientations 
stratégiques, qui donne du sens  à ses 
décisions et à ses actions. À ce jour, 11 
entreprises du CAC 40 ont défini leur raison 
d’être, dont le groupe Crédit Agricole qui a 
choisi d’exprimer ainsi son utilité au client 
et à la société  : «  Agir chaque jour dans 
l’intérêt de nos clients et de la société ».

Banque coopérative aux valeurs 
mutualistes, le Crédit Agricole Mutuel Nord 
de France s’inscrit pleinement dans cette 
raison d’être qui guide depuis le mois de 
juin l’écriture de son Projet d’Entreprise. 
Les salariés de votre Caisse régionale,  

vos administrateurs et des clients 
sociétaires sont impliqués. Cette réflexion 
commune prolonge l’enquête réalisée 
en février dernier auprès de vous tous, 
sociétaires, sur votre perception du 
mutualisme et vos attentes vis-à-vis de 
la Caisse régionale. Elle vise notamment 
à dynamiser la notion de mutualisme, 
l’une des intentions stratégiques du Projet 
d’Entreprise. 

En cette fin d’année, nous avons également 
souhaité mettre à l’honneur une originalité 
du Crédit Agricole  : les Tookets. Monnaie 
virtuelle, associative et solidaire, elle 
offre aux clients détenteurs d’un Livret 
Sociétaires un moyen d’apporter un soutien 
financier aux associations du territoire.  
Grâce à vous, ce sont 133  000  euros qui 
ont été distribués en 2018 aux associations 
locales que vous avez choisies.
 

*PACTE : plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises

Enfin, retenez d’ores et déjà la période des 
assemblées de caisses locales, qui sont 
programmées du 19  février au 31  mars 
2020. Période importante du mouvement 
mutualiste et coopératif, vous étiez près de 
20 000 sociétaires en 2019 à participer à 
ce temps de rencontre et d’échange avec 
vos administrateurs qui vous représentent 
et les dirigeants de votre banque. Nous 
vous y donnons rendez-vous pour 2020 et 
vous attendons encore plus nombreux.

Bonne lecture,

Bernard PACORY
& Christian VALETTE,
Président et Directeur Général
du Crédit Agricole Mutuel Nord de France
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S ? LES TOOKETS : UN COUP DE POUCE 
POUR LES ASSOCIATIONS LOCALES

ENQUÊTE SOCIÉTAIRES,
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

TOOKETS. Si le nom peut vous apparaître 
étrange, son objectif est simple : permettre 
aux sociétaires et aux Caisses locales de 
soutenir gratuitement une association 
de leur territoire. En 2018, 133 000 euros 
ont ainsi été distribués à  42 associations 
locales. Elles sont 61 éligibles à ce jour. 
Explications.

LES TOOKETS : C’EST QUOI ?
Les Tookets sont pour le Crédit Agricole 
Mutuel Nord de France un moyen de 
soutenir financièrement des associations 
référencées sur son territoire, en 
adéquation avec ses valeurs mutualistes. 

Être sociétaire, cela signifie quoi pour 
vous ? De quelle manière s’impliquer ? 
Qu’attendez-vous de votre banque 
coopérative lors des étapes clés de votre 
vie ? Telles étaient les questions qui vous 
ont été posées lors de la démarche de co-
création réalisée entre le 19 février et le 
19 avril 2019. Objectifs de cette enquête : 
mieux connaître votre perception du 
sociétariat et identifier vos attentes.

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Vous avez été 404 sociétaires à répondre 
sur la plateforme de co-construction     
CA-LAB. Vous y avez déposé 516 idées.
En résumé :
• 35 % d’entre vous ont évoqué le besoin 
de mieux définir la notion de sociétariat, 
de sociétaire et de son rôle. Le statut  

Chaque sociétaire du Crédit Agricole 
Nord de France en possession d’un Livret 
d’épargne Sociétaires reçoit chaque 
mois des Tookets, des « points bonus » 
proportionnellement aux intérêts générés 
par l’épargne réalisée… Ce sont des points 
associatifs et solidaires.

POUR EN FAIRE QUOI ?
AU PROFIT DE QUI ?
Sur le site Tookets.com, après inscription, 
vous disposez d’un espace personnel 
(entièrement sécurisé) dans lequel vous 
êtes informé de la quantité de Tookets 
générée par votre épargne. Le sociétaire 

est mensuellement invité par message 
(e-mail) à verser ses Tookets au profit 
d’une ou plusieurs associations de son 
choix. Pour gérer vos Tookets, une 
application est disponible sur Apple Store® 
ou Google Play®. Simple et pratique, il 
vous suffit de vous laisser guider !

JE SUIS UNE ASSOCIATION : 
COMMENT PUIS-JE EN PROFITER  ?
Vous devez vous rapprocher de votre 
Caisse locale ou de la Caisse régionale.  
En effet, les associations doivent répondre 
à des critères d’éligibilité pour être 
préalablement enregistrées sur le site 
dédié Tookets.com.
Lors de votre inscription, il vous sera 
demandé de décrire l’activité de votre 
association, d’insérer votre logo, 
d’expliquer ce à quoi vos Tookets vous 
serviront, de préciser les liens vers 
vos espaces Web (site Internet, page 
Facebook, compte Twitter…). Une page 
bien remplie est le meilleur moyen 
de convaincre les utilisateurs de vous 
distribuer leurs Tookets. Et n’hésitez pas 
à parler de ce dispositif sur les réseaux 
sociaux ou à vos membres.

de sociétaire a été perçu comme privilégié 
et participant à la vie de la banque ;
• 24 % ont également des attentes en 
matière d’informations et de conseils 
privilégiés. Les avantages sociétaires sont 
en effet peu connus et méritent d’être 
développés ;
• Vous envisagez le sociétaire comme  

un ambassadeur et un prescripteur  
du Crédit Agricole Nord de France ;
• Enfin, vous souhaitez des outils pour 
faciliter les échanges entre sociétaires  
et la banque.
Des informations qui vont enrichir  
la réflexion du Projet d’Entreprise du 
Crédit Agricole Mutuel Nord de France !

Après le tirage au sort, les 
lauréats ont été récompensés.
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PREMIÈRE PLUME
DÉDICACES POUR LES SOCIÉTAIRES

Proche de ses sociétaires, chaque 
Caisse locale du Crédit Agricole Mutuel 
Nord de France joue un rôle important  
sur son territoire. Le partenariat 
renouvelé avec l’Office national  
des Forêts (ONF) lui donne à nouveau la 
possibilité de proposer aux établissements 
scolaires une découverte de la forêt.

Cette animation « Enquête des secrets de 
la forêt » est destinée principalement aux 
enfants de cycles 2 et 3 (du CP au CM2).  
Réalisée par un guide forestier de l’ONF, 
elle peut se faire sur une journée dans 
plusieurs forêts domaniales du Nord et du 
Pas-de-Calais. Chaque enfant bénéficie 
d’un sac pédagogique et l’enseignant 
d’un kit numérique utilisable ensuite en 
classe. Depuis le début du partenariat  
en 2011, plus de 2 400 enfants 
ont bénéficié de cette animation.  
« Ce qui ressort des témoignages des 
administrateurs accompagnant la sortie, 
c’est le bonheur et la joie qui se voient 
dans le regard des enfants quand ils 
remontent dans le bus », commente 
Jean-Christophe Gauchet, Président de 
la Caisse locale d’Haubourdin Ronchin. 
« Dans la région, la forêt ne fait pas 
partie de l’environnement de chacun », 
explique Bernard Strunc, technicien 

Le prix Première Plume récompense 
depuis trois ans un premier roman 
de la rentrée littéraire. Il est organisé 
par la librairie le Furet du Nord et le 
Crédit Agricole Mutuel Nord de France.  
Le lauréat est désigné par un jury composé 
de salariés des deux partenaires.
  
Cette année, il a récompensé Victoria Mas 
pour son premier roman Le bal des folles, 
paru le 21 août chez Albin Michel. Elle 
était l’invitée du Crédit Agricole lors d’une 
séance de dédicaces pour les sociétaires, 
ce 9 octobre dans les locaux rénovés du 
Furet du Nord à Douai.

forestier territorial à l’unité territoriale 
Scarpe-Escaut. Il a déjà accueilli plusieurs 
centaines d’enfants. « Ces journées 
dédiées à l’éducation financées par le 
Crédit Agricole permettent de compléter 
le travail fait en classe et la relation avec 
les instituteurs est très importante. Ces 
journées sont agréables car notre métier 
est aussi un métier de relations ».

""L’ONF est le premier gestionnaire 
d’espaces naturels de France. Il entretient 
25 % de la forêt française et 64 % des 
forêts du Nord et du Pas-de-Calais. 
Il assure le renouvellement et le bon 
entretien des forêts. La gestion des 
forêts publiques permet de concilier 
trois objectifs : répondre aux besoins des 
hommes grâce à la production de bois, 
préserver l’environnement et accueillir le 
public.

”
“

Victoria Mas au 
Furet du Nord Douai.

Une sortie pédagogique 
guidée par l’ONF.
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LE CRÉDIT AGRICOLE SOUTIENT 
LA PLATEFORME SANTÉ DOUAISIS

NOUS INVESTISSONS 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Accueillir, écouter, informer, orienter, 
accompagner sont les verbes qui résument 
au mieux les nombreuses activités de la 
Plateforme Santé Douaisis (PSD) dirigée 
par Élodie Evrard.

Quels rôles avez-vous sur 
le Douaisis ?
La PSD existe depuis décembre 2007. 
Elle résulte d’une fusion d’associations et 
exerce ses activités sur les 64 communes 
du Douaisis (300 000 habitants). La 
plateforme intervient gratuitement sur 
5 dispositifs principaux :

• L’accompagnement des Maladies 
chroniques de type Obésité et Diabète 
de type 2 avec des professionnels de 
Santé. Nous proposons des programmes 
Santé, Diététique, Activité physique 
et Psychologique adaptés aux publics 
(enfants, adolescents et adultes) ;

• Un Espace Ressources Cancers destiné 
aux patients et à leur entourage. Il offre 
des accompagnements gratuits socio-
esthétiques, diététiques, psychologiques 
et des activités physiques adaptées et de 
la sophrologie. Il est également un relais 
avec les institutions (CPAM*, CARSAT**…) 
et les associations dédiées ;

• Un dispositif de soins palliatifs qui 
offre une prise en charge par une équipe 
de médecin, infirmiers, assistante sociale 
et psychologue ;

Résidence Seniors, EHPAD, maisons de 
retraite… La demande d’hébergement 
pour personnes âgées, dépendantes ou 
non, augmente. Le Crédit Agricole Mutuel 
Nord de France contribue à la construction 
de nouveaux établissements d’accueil sur 
le Nord et le Pas-de-Calais. Deux d’entre 
eux, ont récemment été inaugurés :

• L’EHPAD – Résidence seniors de Beaupré 
à La Gorgue (81 lits) ;
• La Résidence Seniors de l’Ostrevant à 
Bouchain (77 logements et une crèche) 
qui côtoie l’EHPAD Dronsart.

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord 

de France, Société coopérative à capital variable, 

agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont 

le siège social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 

Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. 

Société de courtage d’assurance immatriculée au 

registre unique des intermédiaires en assurance, 

banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 

(www.orias.fr).

Coordination, rédaction, photos et conception : 

Service Communication

• Un atelier Santé Ville (AVS) qui assure 
la promotion de la santé auprès des 
habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville du Douaisis ;

• Un accompagnement des allocataires 
du Revenu de Solidarité Active (RSA) 
vers un parcours d’accès professionnel.

Au travers de ces dispositifs, la plateforme 
accueille environ 2 000 personnes par 
an et 150 personnes par jour. Notre 
équipe est composée de 16 salariés et de  
4 vacataires.

Quelles relations avec le Crédit 
Agricole Mutuel Nord de France ?
Les Caisses locales du Douaisis se sont 
regroupées il y a 3 ans pour nous apporter 
un soutien important afin de monter une 

""
credit-agricole.fr
@ca_ndf

@

action de prévention et dépistage des 
maladies chroniques (diabète et obésité). 
Depuis, leurs agences nous accueillent 
régulièrement lors de journées sociétaires 
pour faire une sensibilisation auprès de 
leur clientèle. L’occasion de parler Santé, 
de bien-être, associé avec un test de 
glycémie capillaire et une surveillance de 
l’hypertension artérielle. La prévention 
est un atout en  matière de santé, c’est 
notre mission première ! Nous sommes 
également une association bénéficiaire 
des Tookets.

Enfin, quai de Beauvais à Armentières, la 
friche industrielle du centre-ville laissera 
place dans quelques mois à une résidence 
pour seniors : les Nouvelles Sylphides 
Armentières (111 logements) dont le 
promoteur est la Foncière de l’Érable, 
filiale du Crédit Agricole Mutuel Nord de 
France.

*CPAM : Caisse primaire assurance maladie
**CARSAT : Caisse assurances retraite et santé  
au travail

Élodie Evrard, Directrice de la 
Plateforme Santé Douaisis


