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Communiqué de presse 
 

Le Crédit Agricole Assurances organise  
un appel à projets  

 
 

Le Crédit Agricole Assurances lancera, le 6 février 2014 au niveau national, un 
appel à projets à destination des associations d’aidants*. Le Crédit Agricole 
Charente-Maritime Deux-Sèvres s’associe pleinement à cette opération. Cet 
événement a pour objectif de financer des projets associatifs en faveur des 
aidants familiaux ou bénévoles. Il a aussi vocation à développer, pérenniser ou 
encore lancer de nouveaux programmes à destination des aidants.  
 
Les associations et organismes d’intérêt général participent en déposant un 
dossier de candidature jusqu’au 18 avril 2014 sur le site :  www.etreaidant.com 
Un jury, composé d’experts dans le domaine, analysera les dossiers afin d’en 
sélectionner 20. Les critères d’appréciation sont :  

• Impact réel et durable envers les aidants 
• Faisabilité opérationnelle et financière  
• Caractère original et innovant  
• Existence de dispositif d’évaluation 

Enfin une attention particulière sera portée aux projets permettant de concilier 
la vie professionnelle et le rôle de l’aidant. 
 
*L’aidant est une personne professionnelle ou non, venant en aide à une 

personne dépendante de son entourage, pour les activités du quotidien. 
Cette aide peut prendre différentes formes : soins, accompagnement 
éducatif et à la vie sociale, démarches administratives, vigilance permanente, 
soutien psychologique, activités domestiques, …  
 
 
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux Sèvres et le mécénat 
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres est un acteur historique en faveur des projets 
locaux autour de la solidarité, du social, de l’humanitaire et de l’économie du territoire. En 
2013, ce sont plus de 300 projets et associations ainsi soutenus par la caisse régionale.  

Chaque année, 4 associations sur 10 bénéficient des services bancaires et assurances 
adaptés au monde associatif.  
Pour plus d’information : www.ca-cmds.fr / www.ca-c-nous.fr / Twitter : @CA_C_NOUS 
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