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La CASDEN Banque Populaire
remet le Prix Initiatives Education « Spécial Sociétaires »
au projet « L’Ecole à l’hôpital »
Ce mercredi 15 juin 2016, la CASDEN Banque Populaire, banque coopérative de toute la
Fonction publique, remet le Prix Initiatives Education 2016 « Spécial Sociétaires » au
projet « L’Ecole à l’hôpital ». Une dotation de 1 500 € est attribuée au lauréat.
La remise de prix se déroule au sein de la Délégation Départementale de Cergy (95), en
présence de Pascal Wettlé, Directeur Général Adjoint et Directeur de l’Exploitation de la Banque
Populaire Rives de Paris et de Didier Petit, Délégué National de la CASDEN Banque Populaire.
Un prix pour encourager les bonnes initiatives éducatives
La CASDEN Banque Populaire a lancé en 2016 la 1ère édition des Prix Initiatives Education, en
étroite collaboration avec l’ensemble des Banques Populaires et la Fédération Nationale des
Banques Populaires. L’objectif de cette action est de récompenser des projets déjà primés par
les Banques Populaires dans le cadre des Prix Initiatives Régions ou équivalents, qui
comprennent une dimension éducative et pédagogique.
Deux prix nationaux sont décernés :
- Le Prix « Spécial Jury » a été remis le 26 avril dernier à Ozcan Acar, porteur du projet « Tous
en selle ».
- Du 1er au 29 février, les Sociétaires ont été sollicités pour voter en ligne afin d’élire le gagnant
du Prix « Spécial Sociétaires ». Il sera remis au projet « L’Ecole à l’hôpital ».
Chaque lauréat reçoit une dotation de 1 500 € de la part de la CASDEN.
Un projet exemplaire
Avec l’association « L’Ecole à l’hôpital », des enseignants bénévoles accompagnent les
jeunes malades de 5 à 25 ans dans la poursuite de leur scolarité à l'hôpital comme à
domicile. Ainsi, chaque année, 450 enseignants bénévoles dispensent près de 21 000 cours
individuels gratuits à plus de 4 000 jeunes malades franciliens dans toutes les disciplines.
Pour optimiser ses modalités d'intervention, stimuler la motivation et l'implication des élèves, «
L’ Ecole à l’hôpital » a développé en 2015 une application sur tablette dans 3 matières :
français, anglais et SVT au niveau collège et lycée. Une 4e discipline est en cours de
développement pour 2016.

A propos de la CASDEN Banque Populaire
Banque coopérative de toute la Fonction publique, la CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième
groupe bancaire en France dont elle détient 4,79 % du capital. A fin 2015, la CASDEN compte plus
d’un million de Sociétaires, près de 8 700 militants et 541 collaborateurs.
www.casden.fr

A propos de la Banque Populaire Rives de Paris
La Banque Populaire Rives de Paris est une banque régionale coopérative du groupe BPCE. Présente
sur sept départements d’Ile-de-France et l’Oise, elle accompagne, grâce à l’expertise de ses 2700
collaborateurs, tous ceux qui participent au développement économique et social du territoire, à travers
un réseau de 231 agences.
Forte de plus de 685 000 clients - dont un sur trois est sociétaire - elle affichait, fin 2015, un produit net
bancaire de 545 millions d’euros et un résultat net de 92 millions d’euros.
www.rivesparis.banquepopulaire.fr

A propos de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire Rives de Paris
La fondation d'entreprise Banque Populaire Rives de Paris a pour objet de soutenir des actions
solidaires ou d'intérêt général au service du développement économique et social de son territoire.
La Fondation intervient dans les domaines suivants :
- « L'intégration » : par l'insertion de personnes défavorisées ou handicapées au moyen notamment de
l'emploi, l'éducation, la culture, le sport ou le logement.
- L'accès à la « culture pour tous » par l'accompagnement d'actions favorisant la diffusion des savoirs,
la création de lien social, l'ouverture aux autres.
- « L’esprit entrepreneurial » porteur de dynamisme économique, d'innovations et créateur d'emplois,
par la sensibilisation et la formation de jeunes et plus généralement de personnes peu informées ou
encouragées sur ces problématiques.
www.fondationbpri.fr
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