
                                                 

 

Communiqué de presse 

 

La Fondation Crédit Agricole Nord de France  
choisit de soutenir 13 projets structurants portés par des associations en 

Nord et Pas-de-Calais 
 

Lille, le 30 juin 2019 

 

Le Conseil d’Administration de la Fondation d’entreprise du Crédit Agricole Nord de France a choisi de soutenir 13 

projets portés par des associations qui œuvrent chaque jour sur nos territoires. Ces projets répondent à des 

problématiques en lien avec l’inclusion, l’insertion par l’emploi, l’enseignement, la santé et la préservation du 

patrimoine.  

 

Le Crédit Agricole Nord de France et sa Fondation d’entreprise poursuivent ainsi leur engagement envers le Nord et le 

Pas-de-Calais. Ces projets bénéficieront d’un soutien financier en 2020.  Ces initiatives portées par des associations 

régionales contribuent au dynamisme de la région et à la vie de ses habitants.  

« Je suis très heureux de ces treize projets retenus et de leur qualité. Après les mois difficiles que nous avons vécus ce 

printemps, ils montrent une fois de plus combien nos habitants proposent de belles idées d’intérêt général, de solidarité 

et d’innovation sociale, qui ne demandent qu’à être mises en œuvre. Ce coup de pouce financier que nous leur donnons 

est en phase avec notre identité de banque des transitions et des territoires » déclare Bernard Pacory, Président de la 

Fondation. 

 

 

Les 13 projets en bref :  

 

Les Concerts de Poche (Région) : L’association créée en 2002 par la pianiste Gisèle Magnan a pour slogan « La Musique 

pour tous, pour rompre l’isolement ». Elle organise des ateliers et des concerts dans des zones dont les habitants vivent 

éloignés de ces champs artistiques et pratique une politique tarifaire adaptée. La Fondation soutient l’association dans 

l’organisation de 21 concerts et environ 400 ateliers en région sur 2020-2022 (soit plus de 22 000 personnes 

bénéficiaires).  

 

  

https://youtu.be/v1597FZ5wAg?t=71


Entourage (Lille) : Ce « réseau pour ceux qui n’ont pas de réseau » actif sur 5 grandes villes de France (Paris, Lyon, 

Grenoble, Rennes et Lille) s’adresse aux personnes qui vivent dans la grande précarité. Elle veille à créer du lien entre 

les habitants et les sans domiciles en partant du principe que le lien social est indispensable à l’insertion. La Fondation 

soutient cette jeune antenne lilloise dans son déploiement et dans la mise en place de ses premiers 

chantiers (organisation de petits déjeuners solidaires et d’une fête des voisins, distribution de produits de première 

nécessité etc.). 

  

Signe de Sens (Région) : Depuis 2003, l’équipe de Signes de Sens imagine et propose des solutions pédagogiques 

innovantes pour tous, en partant des besoins des personnes en situation de handicap. D’ Elix, le dictionnaire collaboratif 

de langue des signes française, à Ben le Koala, compagnon des apprentissages gestuels pour les petits atteints d’autisme 

ou de déficience intellectuelle en passant par Museo +, outil de visite de musée interactive pour les enfants sourds ou 

déficients intellectuels, l’association met chaque jour sa créativité au service de la découverte pour tous. La Fondation 

soutient le projet de diffusion d’ouvrages adaptés dans les médiathèques de la région pour en permettre l’accès à un 

maximum de bénéficiaires.  

 

Break Poverty Foundation (Communauté d’agglomération Béthune-Bruay) : L’association s’adresse à des publics de 

milieux sensibles et lutte contre le déterminisme social qui affecte la jeunesse. C’est en menant des actions à 

destination de la petite enfance, contre le décrochage scolaire ou pour favoriser l’accès au premier emploi qu’elle 

souhaite accompagner 1000 jeunes en 3 ans. Notre Fondation soutient l’association dans la mise en place d’actions 

éducatives et de sensibilisation à destination des parents et des professionnels du secteur.  

 

La Cravate Solidaire (Région) : Cette association lutte contre les discriminations à l’embauche, particulièrement contre 

celles liées à l’apparence et intervient ainsi en faveur de l’insertion par l’emploi. En travaillant sur l’image et le vêtement 

des candidats ou en les coachant sur leur CV ou dans la préparation d’entretien d’embauche, l’association améliore 

leur estime de soi et les accompagne vers l’emploi. Notre Fondation soutient l’antenne régionale dans l’acquisition et 

l’aménagement d’un bus pour aller vers les publics incapables de se déplacer à Lille.  

 

 



Association Magdala (Lille) : L’association œuvre à destination des personnes en situation de précarité. Elle mène des 

actions d’insertion pour ces publics via des rencontres à caractère social ou culturel. Elle propose aussi des solutions 

d’hébergement et de l’accueil de jour pour faciliter l’inclusion des bénéficiaires. La Fondation soutient l’association 

dans le lancement du Food Truck Magdala, premier « Food Truck d’insertion », soutenu par le chef cuisinier lillois 

Clément Marot et par le Comptoir Volant, pro du burger lillois.  

  

Association Vestali (Liévin) : Cette association œuvre pour le recyclage du textile.  Elle favorise l’insertion par l’emploi 

grâce à de nombreuses activités : accueil, conseil, vente, confection et repassage. La Fondation soutient l’association 

dans le lancement d’un atelier de confection (aménagement, équipement en matériel de couture…).  

  

Association Sport dans la Ville (Croix) : C’est la principale association d’insertion par le sport en France avec l’APELS. 

Elle permet l’insertion sociale et professionnelle des jeunes issus de quartiers prioritaires, en participant activement à 

leur progression et à leur développement personnel. Notre Fondation soutient son projet « Entrepreneurs dans la 

Ville » qui vise à favoriser la création d’entreprises. Vingt jeunes entrepreneurs par an issus des quartiers prioritaires 

pourront bénéficier d’un accompagnement par des experts en entreprenariat au sein de modules de formation conçus 

pour eux par l’EM Lyon et l’Université Catholique de Lille 

 

Ecole de Production du Hainaut (Quiévrechain) : Spécialisée dans la menuiserie et construction bois, cette école 

propose des formations qui correspondent aux besoins en emploi identifiés sur le territoire. Plusieurs objectifs pour les 

élèves : l’obtention d’un diplôme, d’un savoir-être en entreprise et une confiance en eux retrouvée. Notre Fondation 

apporte son soutien à la création d’une nouvelle section CAP menuisier aménagement-ameublement. Les fonds 

accordés permettront d’équiper l’atelier de production.   

  

 

http://ecoles-de-production.com/


EHPAD « l’Aquarelle », du groupe AHNAC (Bully-les-Mines) : Avec son projet « Thérapie du Voyage », l’EPHAD 

permettra à des patients atteints de la maladie d’Alzheimer de voyager virtuellement dans un wagon reconstitué. Cette 

thérapie de 30 minutes a pour objectif de réduire l’anxiété et de favoriser la communication et le lien social entre 

patients, proches et soignants. La Fondation apporte son soutien à l’aménagement d’une gare, d’un quai et d’un wagon 

fictifs.  

 

Hôtel de Ville de Hondschoote : Ce bâtiment, de style renaissance flamande, est classé monument historique depuis 

1910. C’est l’un des plus anciens Hôtel de Ville de la Région. Il abrite un musée qui relate les grands moments de 

l’histoire de la commune. La Fondation participera à la remise en état (toiture, charpente, maçonnerie…) du bâtiment 

qui nécessite de nombreuses rénovations, notamment pour sauvegarder le musée et le protéger des infiltrations d’eau 

qui menacent ses tableaux.   

  

CHU (Lille) : Le projet GIFT vise à trouver un nouveau traitement contre les maladies neurodégénératives (maladies de 
Charcot et Parkinson). La Fondation apporte son soutien pour la troisième tranche du projet de recherche clinique 
(phase entre recherche fondamentale et appliquée).  

 
CHRU (Lille) : Le projet VIGILANS vise à prévenir les récidives de suicide ; il est actif depuis 2016 dans les 26 CH de la 

région. L’équipe de psychiatrie de l'Hôpital Fontan a depuis voulu développer une application mobile, « EMMA », 

relayant le dispositif VIGILANS avec le premier réseau « social » entre personnes suicidantes, proches et médecins. Il 

s’agit d’une innovation mondiale. La Fondation a également décidé de renouveler son soutien pour la troisième et 

dernière tranche du projet. 

 

 

Contacts Presse :  

Christopher Haderlé, délégué général adjoint,  christopher.haderle@ca-norddefrance.fr, 03 20 63 71 04 
Catherine Filonczuk, catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr, 03 20 63 72 68 
 

A propos de la Fondation Crédit Agricole Nord de France  

Lancée en 2015, la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Nord de France intervient dans 5 domaines correspondant à des 

enjeux-clés pour les habitants du Nord et du Pas-de-Calais. Elle vise à soutenir des projets pérennes et utiles sur l’ensemble 

de son territoire, urbain comme rural, qui répondent à des besoins peu ou non satisfaits. Sur 4 ans, plus de 100 projets 

d’associations, de collectivités locales, d’institutions médicales ou de nouveaux acteurs de l’ESS (entreprise solidaire d’utilité 

sociale) ont été accompagnés. 

 En savoir plus sur la Fondation Crédit Agricole Nord de France : www.fondation-candf.fr 

 

www.credit-agricole.fr       

 https://communication.ca-norddefrance.fr   
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