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LE NUMÉRIQUE POUR TOUS : 2ÈME ÉDITION

LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 S’ENGAGE

AUPRÈS DES CITOYENS POUR RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE                      

Fort du succès de la première édition du « Numérique pour tous » organisée l’an dernier, le Crédit 
Agricole Toulouse 31 reconduit l’opération du 9 au 30 novembre 2019. Il proposera ainsi une 
trentaine d’animations citoyennes en faveur de l’inclusion numérique : 

> des conférences sur la cybersécurité 
> des « coding goûter » pour les enfants
> des ateliers pour faciliter la prise en main d’applications mobiles

Une nouveauté cette année, des ateliers « Connaître les bases pour bien utiliser son PC » ont été 
créés pour un public débutant en informatique. 

Ces événements sont ouverts à tous les publics : jeunes, adultes, seniors, commerçants, 
autoentrepreneurs, et sont organisés en partenariat avec l’association CECF, La Mêlée, La Compagnie 
du Code et les collectivités locales, telles que L’Union, Cassagne, Revel, Saint-Orens-de-Gameville, 
Villefranche-de-Lauragais ou encore Pibrac.

Avec ce dispositif, le Crédit Agricole 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 et les collaborateurs du Crédit Agricole 
Toulouse 31 se mobilisent pour la réussite de cet événement. 
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« 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 en participant à 
ces actions citoyennes pour l’inclusion numérique 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 

LE PROGRAMME

Plusieurs conférences et ateliers pour l’inclusion numérique auront lieu du 9 au 30 novembre. 
Ils seront animés par la Commission Sécurité de la Mêlée, CECF et la Compagnie du Code.

Enfants de 7 à 14 ans

Plus d’informations sur  : 
www.blogca-toulouse31.fr
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« En tant que Directrice d’agence au Crédit Agricole, c’est pour moi le moyen d’être acteur sur mon territoire, 
à l’écoute et au service des habitants. Cette opération est un lien humain entre l’agence, ses clients, mais aussi 
l’ensemble des résidants de la commune. »         
                                   Agnès Escaffre

Le mot de la Directrice de l’agence de Revel, Crédit Agricole Toulouse 31 

Soucieux de renforcer son accompagnement auprès des 
associations, familles et entreprises, le Crédit Agricole 
Toulouse 31 a conçu « Restons maîtres de nos données 
», un guide pratique et ludique pour faire bon usage du 
numérique et en éviter les pièges. 
Ces guides seront remis lors des animations.

FOCUS : 
RESTONS MAÎTRES DE NOS DONNÉES.                  

LES PARTENAIRES
Les animateurs des ateliers sur l’inclusion numérique

Les Mairies et le Quai des Savoirs
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« Une des missions mutualistes du Crédit Agricole est d’oeuvrer au quotidien pour lutter contre toutes les formes 
d’exclusions. Le numérique étant désormais incontournable dans notre vie quotidienne, y compris dans la banque, 
c’est tout naturellement que le Crédit Agricole s’est engagé à accompagner les citoyens. Les actions menées, avec 
les associations et les collectivités locales visent à réduire la fracture numérique.  »     
                        
                
                                        Yvonnick Rio

Le mot du Responsable de secteur Vie Mutualiste
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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, elle offre à ses 445 500 clients  
et 180 000 sociétaires 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

CONTACTS PRESSE

Richard MIRALLES
richard.miralles@ca-toulouse31.fr 

05.61.26.98.53

À PROPOS DES 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, chercheurs, 
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 programmation 
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


