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J-7 : COUP D’ENVOI DE LA 20ÈME ÉDITION DE 
LA CORRIDA CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 !

Pour la 10ème année consécutive, le Crédit Agricole Toulouse 31 renouvelle son 
engagement en tant que partenaire officiel de la Corrida Pédestre de Toulouse. 

Près de 5 500 participants sont attendus pour cette 20ème édition sous le signe de la course 
verte. 100% des bénéfices de cet événement sportif seront reversés à l’Association 
Dominique, qui accueille les familles d’enfants atteints de handicaps et à Petit Cœur de 
beurre, qui soutient les personnes porteuses de cardiopathies congénitales. 

En 2018, ces deux associations avaient reçu 13 000 €. 

Le top départ sera donné le vendredi 5 juillet 2019, à partir de 20h place du Capitole !

Les coureurs de l’équipe Crédit Agricole Toulouse 31, édition 2018 - Crédit Photo : Crédit Agricole Toulouse 31
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BÉNÉVOLES ET COUREURS : LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 AU CŒUR DE 
L’ÉVÉNEMENT !

Comme chaque année, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte un véritable soutien dans la mise en 
œuvre de cette course solidaire. 

Pour cette 20ème édition, près de 80 collaborateurs, retraités et partenaires de la banque ont souhaité 
s’impliquer bénévolement aux côtés des organisateurs pour assurer la sécurité sur le circuit, gérer 
les inscriptions et le ravitaillement ou encore tenir le vestiaire des coureurs. 

Une quarantaine de coureurs participeront également à l’événement au sein de l’équipe Crédit 
Agricole Toulouse 31. 

« Nous sommes très heureux de participer, pour la 10ème année consécutive, à cette course 
solidaire au profit de 2 associations de notre territoire. Je salue l’engagement et l’esprit de 
convivialité de tous les bénévoles et des coureurs. La Corrida Crédit Agricole Toulouse 31 
incarne les valeurs de proximité et de solidarité auxquelles nous sommes très attachés en tant 
que banque coopérative et mutualiste.   »
Robert Conti, Président du Crédit Agricole Toulouse 31 

LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 MISE SUR LE « SPORT COMME ÉCOLE DE LA VIE »

Banque mutualiste et coopérative, le Crédit Agricole Toulouse 31 est convaincue des bénéfices du 
sport comme vecteur d’émulation et de cohésion sociale. C’est pourquoi elle a tout naturellement 
choisi de s’investir auprès de ses concitoyens pour renforcer l’influence du « Sport comme école de 
la vie ». 

Cette année encore, il soutient deux jeunes coureuses : 

- Nawal Pinna, dont l’objectif est avant tout de récolter des fonds pour aider les 
enfants malades, et notamment ceux atteints de maladies orphelines. 

- Mélody Julien, jeune athlète championne de France du 10 000 mètres qui s’engage 
dans une démarche professionnelle.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 1ER JUILLET 2019

3

Tout au long de la manifestation, la banque accueillera sur son stand Djilali Bedrani, son ambassadeur 
« Sport comme école de la vie ». 

Au-delà des performances, la Corrida est également l’occasion pour le Crédit Agricole Toulouse 
31 de transmettre un message d’espoir, en accord avec ses valeurs solidaires. En effet, quelle que 
soit leur discipline (foot, rugby, judo, course, etc.), la Caisse régionale Toulouse 31 a toujours apporté 
son soutien aux sportifs.

Athlète toulousain licencié à la Section Athlétisme du T.U.C (SATUC) depuis 5 ans, il 
incarne des valeurs de persévérance, de dépassement de soi et d’endurance, ainsi 
que la réussite sociale via le sport. 

Par sa présence à la Corrida, il compte transmettre son expérience aux haut-
garonnais.  

L’Association Petit Coeur de beurre : 

Elle a été créée en 2014 à l'initiative de parents qui ont souhaité, au travers de leur 
expérience, agir pour améliorer, optimiser, soutenir le quotidien des personnes nées 
avec une cardiopathie congénitale et de leur famille (exemples : séjour à l'hôpital, retour 
au domicile, l'enfant à l'école, pratique des sports et loisirs, insertion dans le monde 
professionnel, recherche médicale etc.).

Aujourd’hui, 1 enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale. L’association 
intervient à 3 niveaux : soutien aux enfants et aux adultes ainsi qu'à leurs familles, soutien 
aux structures hospitalières et soutien à la recherche en cardiopédiatrie.

Petit Coeur de beurre intervient partout en France, particulièrement dans les grandes villes 
accueillant des services de chirurgie cardiopédiatrique et /ou des unités de cardiopathies 
congénitales. 

Plus d’information : www.petitcoeurdebeurre.fr

L’Association Dominique : 

Elle permet aux parents d’enfants porteurs de handicap de trouver du réconfort et des 
solutions. Elle leur donne la possibilité de rencontrer dans ses locaux des équipes de 
praticiens autonomes et indépendants qui les forment à des programmes multi-sensoriels. 
Pratiqués à domicile, ils favorisent les progrès de leurs enfants et leur apportent un meilleur 
confort de vie.

L’Association a consacré 33 ans de son existence à aider près de 2 000 enfants infirmes 
moteurs cérébraux au travers de ces programmes multi-sensoriels. 

L'Association Dominique a ouvert, le 4 avril dernier, Auto’Mômes, une structure d'accueil 
de jour pour accueillir ces enfants, âgés de 3 à 12 ans. Elle essaie d'apporter une réponse  
à la détresse des familles par un accueil à la journée. 

Plus d’information : www.association-dominique.com

CORRIDA PÉDESTRE : 2 ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES DES DONS CETTE ANNÉE
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses 
services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader 
en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 445 500 clients l’accès 
au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de 
l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495 collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle 
dans ses agences bancaires. 135 embauches en CDI ont été effectuées cette même année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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