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INCLUSION NUMÉRIQUE,
QUAND UNE BANQUE S’ENGAGE

Le Crédit Agricole est devenu la première coopérative au monde en 2017. Du 5 au 17 novembre, il fête 
ses 10 millions de sociétaires* et organise des événements partout en France pour promouvoir son 
modèle mutualiste et les initiatives locales portées par ses sociétaires.

Fort du succès de la Journée « Le Numérique pour tous » organisée en juillet 2018 (200 participants), 
le Crédit Agricole Toulouse 31 reconduit l’opération et propose cette fois une trentaine d’animations 
citoyennes pour l’inclusion numérique. Des conférences sur la cybersécurité auront lieu en partenariat 
avec les Mairies, des « coding goûter » pour les enfants, des ateliers sur les réseaux sociaux et la 
prise en main d’applications mobiles se dérouleront dans des agences du Crédit Agricole Toulouse 
31, du 5 au 17 novembre 2018. En partenariat avec l’association CECF, La Mêlée, La Compagnie du 
Code et les collectivités locales, ces événements sont ouverts à tous les publics : jeunes, adultes, 
seniors, commerçants, autoentrepreneurs... 

Avec ce dispositif, la Caisse régionale Toulouse 31 souhaite accompagner les citoyens Haut-Garonnais 
dans l’usage du numérique en les aidant à surmonter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans la 
maîtrise des outils digitaux. Les administrateurs des Caisses locales du Crédit Agricole Toulouse 31 
se mobilisent pour la réussite de cet événement. 

* Les Caisses régionales du Crédit Agricole appartenant au Groupe Crédit Agricole réunissent 10 millions de sociétaires, source CA 

Titres - Juillet 2018

« En tant que banque coopérative et mutualiste, notre rôle est de contribuer à l’animation et au développement 
du territoire au travers de nos 47 Caisses locales. Nos administrateurs et sociétaires s’engagent au quotidien en 
participant à ces actions citoyennes pour l’inclusion numérique et aux cafés sociétaires organisés dans nos agences 
en Haute-Garonne. Ils partagent les valeurs de proximité et de solidarité auxquelles nous sommes très attachés »  
        
                     Robert Conti  

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31 
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LE PROGRAMME

Plusieurs conférences et ateliers pour l’inclusion numérique auront lieu du 5 au 17 novembre. 
Ils seront animés par la commission sécurité de la Mêlée, le CECF et la Compagnie du Code.

« Administratrice de Caisse locale, c’est pour moi être actrice sur mon territoire, à l’écoute et au service des 
habitants. Cette opération est aussi un lien humain entre la Caisse régionale Toulouse 31 et tous ses clients »
                 
                              Josette Fontas  

Le mot de la Présidente de la Caisse locale d’Aspet, administratrice du 
Crédit Agricole Toulouse 31 

CYBER
SÉCURITÉ

Enfants de 7 à 14 ans
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LE PROGRAMME (suite)

« Notre association organise des stages solidaires. Les animateurs sont bénévoles et les recettes de stages 
payants sont attribuées à des œuvres humanitaires. Dans le cadre du 100% numérique, nous proposerons des 
stages d’initiations solidaires sur l’utilisation des mobiles et des réseaux sociaux. L’intégralité des recettes de ces 
ateliers sera utilisée pour générer des bons cadeaux alimentaires bio qui seront offerts à des personnes retraités en 
situation de précarité. Un geste solidaire pour nos aïeux ! D’autres stages solidaires de 2 heures sont en préparation 
parmi lesquels l’initiation aux gestes et au comportement face à une crise cardiaque.  Apprendre tout en étant 
solidaire, c’est la devise de notre association »          
                        
                       Thierry Clézardin  

Le mot du Président de l’association CECF (Construisons Ensemble Comment 
Faire)
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LES PARTENAIRES

L’association « Construisons Ensemble Comment Faire » organise des stages 
solidaires dont les recettes sont reversées à des œuvres humanitaires. Ces 
stages sont animés par des bénévoles passionnés qui transmettent leur savoir 
au profit des autres.
En savoir plus : assocecf31@faciles.org (adresse mail de l’association)

La Mêlée est un laboratoire d’idées et de projets qui fédére un réseau de plus 
de 600 adhérents et 20 000 professionnels, indépendants, startuppeurs, cher-
cheurs, investisseurs, étudiants et curieux, ayant pour dénominateur commun 
le digital et l’innovation.
En savoir plus : www.lamelee.com

La Compagnie du Code organise des ateliers d’apprentissage de la program-
mation pour les enfants dès 7 ans et les adultes. L’apprentissage se fait par 
l’expérimentation et le jeu.
En savoir plus : www.lacompagnieducode.org

Les Mairies et le Quai des Savoirs

Les animateurs des ateliers sur l’inclusion numérique
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LES CHIFFRES CLÉS

« Administrateur de la Caisse régionale Toulouse 31 est un rôle passionnant, innovant, au carrefour de plusieurs 
cultures. Il amène à mettre au service du territoire de Colomiers, des compétences et des talents concomitants 
à son activité, son expérience, à ses désirs et à ses passions… Le territoire de Colomiers bénéficie et profite 
grâce au maillage des administrateurs de la Caisse locale d’une écoute active. La diversité et le savoir-faire  des 
administrateurs de Colomiers aboutissent à faire éclore et prospérer des projets sur toute la localité »
                              
                  Jean-Jacques Cousty

Le mot du Président de la Caisse locale de Colomiers, administrateur du 
Crédit Agricole Toulouse 31 

Près de 180 000
sociétaires

496 administrateurs

+600 projets associatifs 
soutenus dont 18 projets 
accompagnés par la Fondation

2018 2017

Trophées de la Vie Locale :
53 projets primés dont 7 
au niveau départemental

47 Caisses locales

+1000 familles soutenues 
depuis la création de Point 
Passerelle

150 jeunes formés à l’éduca-
tion budgétaire

18 administrateurs bénévoles

LE RÔLE DU SOCIÉTAIRE AU CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
- Il est plus qu’un client : il est membre d’une Caisse locale et à ce titre, il est copropriétaire de sa 
banque coopérative. Il participe aux décisions de sa banque. Il a un droit de regard sur les grandes 
orientations.

- Il est acteur du développement économique de son territoire :
Avec le livret sociétaires, les sommes qu’il place sont utilisées par le Crédit Agricole Toulouse 31 
pour financer le développement des petites entreprises de son territoire.

- Il contribue à la réalisation des projets des associations de la Haute-Garonne :
Avec la carte sociétaires (1 transaction = 1 centime d’euros versé par le Crédit Agricole Toulouse 31 
sur le fond « Bonus Sociétaires »), il participe à l’accompagnement de plus de 600 associations en 
Haute-Garonne dans des domaines variés tels que l’économie, le logement, le tourisme, l’action so-
ciale, la santé, le patrimoine et la culture.

- Il est convié à 2 grands rendez-vous annuels : l’Assemblée Générale de sa Caisse locale et le Café 
Sociétaire où il rencontre les Administrateurs et les salariés de sa Caisse locale lors d’un évènement
convivial organisé dans son agence. Le prochain Café Sociétaire aura lieu le 17 novembre.
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE 
TOULOUSE 31

Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée est le premier partenaire de 
l’économie départementale. Il apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en 
Haute-Garonne. 

Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à ses 444 000 clients 
l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine d’agences bancaires. 

Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit, en 2017, 1 400 collaborateurs dont 70% sont en 
contact avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 embauches ont été 
effectuées cette même année. 

Retrouvez toute l’actualité sur www.blogca-toulouse31.fr  

CONTACTS PRESSE

Richard MIRALLES
richard.miralles@ca-toulouse31.fr 

05.61.26.98.53

Clotilde PORTAL RAMIERE
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr

05.61.26.92.64


