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COMMUNIQUE DE PRESSE – 31 MAI 2021

EMPLOI, SOLIDARITÉ, ACCOMPAGNEMENT FINANCIER :
LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 SE MOBILISE POUR AIDER
PLUS DE 2 000 JEUNES EN HAUTE-GARONNE.
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est un acteur engagé sur son territoire. Depuis maintenant plus
d’un an, il met tout en œuvre pour soutenir ses clients et les citoyens fragilisés par la crise sanitaire. En 2021, il soutient les jeunes à travers plusieurs dispositifs pour leur permettre d’accéder
à l’emploi, de bénéficier d’aides financières et alimentaire ainsi que de soutien psychologique.

L’EMPLOI ET LA FORMATION
4 EMPLOI SUR LE TERRITOIRE
90 jeunes sont invités à participer au
e-job dating du 1er juin 2021
Le Crédit Agricole Toulouse 31, organise le 1er
juin prochain un Job Dating pour permettre à 90
jeunes de rencontrer 12 entreprises locales qui
recrutent. Depuis 2017, ce sont une vingtaine
d’événements qui ont été réalisés en Haute-Garonne, réunissant ainsi 1 800 candidats et 30
entreprises. Un dispositif efficace, puisque 92%
des entreprises ont réalisé/entamé des recrutements après un Job dating.

1 800 jeunes
inscrits aux
job dating en
4 ans

20 jobs
dating
organisés
depuis 2017
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Plus de 200 offres d’emplois proposées par le
Crédit Agricole Toulouse 31 en 2021

Une plateforme pour aider les jeunes à rencontrer les entreprises locales qui recrutent

Le Crédit Agricole Toulouse 31 qui compte 1 400 coéquipiers recrute en 2021, 170 personnes dont 51 jeunes en
alternance et 45 en stage.
Afin d’accompagner ses clients dans l’usage des services digitaux, il va proposer des missions en CDD à
121 étudiants clients de la Caisse régionale.
• 21 jeunes (1 par groupement d’agences) sur les 15 derniers jours du mois d’août
• 100 jeunes (1 par agence) sur 4 samedis matin en juillet
Ils participeront à des missions d’inclusion numérique et
de street marketing à la conquête de nouveaux clients en
agence ainsi qu’à l’accompagnement des clients dans l’appropriation des applications mobiles du Crédit Agricole
(Ma Banque et Paiement Mobile). Ces missions leur permettront de découvrir l’univers bancaire en bénéficiant
d’une première expérience professionnelle, et pourront
susciter des vocations. Les offres d’emplois sont disponibles sur Youzful.
VOIR LES MISSIONS PROPOSÉES

Soutenir l’emploi des jeunes dans ce contexte inédit
est primordial. C’est dans cette optique que Youzful, la
plateforme 100% digitale dédiée à l’emploi et à l’orientation, a été lancé en janvier 2021 par le Crédit Agricole. En plus de fournir une grande variété de conseils,
d’offres d’emplois et d’événements, cette plateforme
gratuite et accessible à tous, a aussi la particularité de
mettre en relation les jeunes avec les professionnels de
leur région afin qu’ils puissent directement échanger
avec eux. Chaque mois le Crédit Agricole Toulouse 31
propose de rencontrer un professionnel dans le cadre
des Youzful Cafés.

25 témoignages de professionnels à découvrir
sur YouTube

1 séance coaching CV
offerte à chaque jeune
inscrit

Mise en place des Cafés du recrutement pour de l’emploi en proximité
A partir de septembre 2021, le Crédit Agricole lancera ses cafés du recrutement pour
recruter en agence, en proximité, ses futurs collaborateurs. Les candidats seront reçus au
sein des agences pour passer leur entretien professionnel. 5 Cafés du recrutement sont
prévus. Au total, 90 CDI sont recrutés en 2021.

4 FORMATION ET MENTORAT
L’égalité pour l’emploi avec Nos Quartiers ont
du Talent (NQT)

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a rejoint le réseau Nos
Quartiers ont du Talent et s’engage en faveur de l’emploi et de l’égalité des chances en partageant l’expertise
de ses coéquipiers avec des jeunes diplômés. L’objectif
est de les accompagner et de les coacher dans leur recherche d’emploi, d’alternance ou leur projet de création
d’entreprise. Le Crédit Agricole accompagnera 10 jeunes
en Haute-Garonne avec NQT d’ici la fin de l’année.

Immersion d’étudiants au Village by CA Toulouse 31
Le Village accélère depuis 2017 de nombreuses startups aux
côtés d’entreprises innovantes et des acteurs clés de l’écosystème d’innovation en Haute-Garonne. L’équipe du Village
by CA Toulouse 31 accompagne chaque jour les entrepreneurs dans leur développement en initiant les bonnes rencontres avec des ETI ou des grands groupes afin de créer des
opportunités. Quant à ses partenaires, ils viennent chercher
des innovations, de la digitalisation, un accompagnement
dans leur stratégie RSE et plus généralement une ouverture
sur de nouvelles façons de faire.
Le Village by CA31 va accueillir 5 étudiants au sein de son
écosystème et va les accompagner sous la forme d’ateliers
d’innovation et les former, entre autres, au pitch. A travers
cette expérience, les 5 jeunes vont pouvoir découvrir le
monde de l’entreprenariat et des startups.
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Ces nouveaux dispositifs viennent compléter les actions menées par le Crédit Agricole avec le réseau «Entreprendre pour
Apprendre», «Article 1», «les missions locales», «des Territoires aux grandes écoles» ou encore «l’École Régionale de la
deuxième chance».

4 LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
« La crise sanitaire a eu des conséquences économiques, sociales et psychologiques pour les jeunes. Ces derniers ont été fortement touchés et certains
connaissent la précarité. Le Crédit Agricole, banque coopérative et mutualiste
s’engage dans un plan d’urgence pour les aider : formation, emploi, alimentation, santé. A travers les soutiens mis en place, il souhaite accompagner le
plus de jeunes possibles qu’ils soient ou non clients de la Caisse régionale. »

Nicolas Langevin

LA SOLIDARITÉ
4 AIDE ALIMENTAIRE
400 boites à chaussures contenant des produits de
1ère nécessité distribuées aux étudiants
Les coéquipiers et administrateurs du Crédit Agricole
Toulouse 31 se mobilisent aux côtés de l’association Actions
Solidaires 31 pour venir en aide aux étudiants en situation de
précarité et distribuer des boîtes à chaussures contenant :
o 1 loisir : livre, jeu, cd, loisir créatif…
o 1 douceur : chocolats, petits gâteaux, friandises…
o 1 produit alimentaire : conserves, pâtes, riz, thé…
o 1 produit d’hygiène : dentifrice, savon, déodorant…
o 1 petit mot d’encouragement et de soutien.

Accompagnement au sein des épiceries sociales et solidaires en Haute-Garonne
Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le Groupement des épiceries sociales et solidaires de Midi-Pyrénées (GESMIP) qui
compte 14 épiceries en Haute-Garonne.
Il va financer des bons alimentaires utilisables dans les épiceries sociales & solidaires de Haute-Garonne pour un montant
de 100 000 €.
L’opération durera 4 mois : elle permettra à 1 700 jeunes en difficulté, bénéficiaires des épiceries, la prise en charge d’une
partie de leurs courses (60€ versés par jeune sur 4 mois, soit l’équivalent de 200€ de courses en supermarché).
Au total 6 700 bons alimentaires seront distribués.
L’utilisation des bons alimentaires sera ciblée en priorité pour des achats de produits bio et locaux, dans une logique de
sensibilisation, d’accès à une alimentation de qualité et d’impact positif sur la santé des jeunes bénéficiaires.
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Faciliter le don alimentaire
La Fédération Nationale du Crédit Agricole est l’un des membres fondateurs de SOLAAL, et le Crédit Agricole Toulouse 31 fait partie du Conseil
d’Administration de SOLAAL Occitanie.
SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le
lien entre les donateurs des filières agricole et alimentaire et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble un grand nombre d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution,
des inter professions agricoles et alimentaires et des marchés de gros.
SOLAAL, est en contact avec l’UGESS (Union des groupements régionaux des épiceries sociales et solidaires) à laquelle le GESMIP adhère,
pour permettre d’augmenter les apports en produits frais, au Groupement des épiceries sociales et solidaires de Midi-Pyrénées (GESMIP),
et ainsi répondre à l’augmentation des besoins des personnes les plus
démunies. SOLAAL facilite ainsi le don alimentaire.

EN SAVOIR PLUS SUR SOLAAL

4 INCLUSION BUDGÉTAIRE
Ateliers budgétaires avec les bénévoles du point passerelle
Le Point Passerelle de la Caisse régionale Crédit Agricole Toulouse 31 assure des actions de prévention par la formation
à la gestion budgétaire. Il développe ces animations d’ateliers budgétaires auprès des jeunes. Les référents Passerelle
sont des administrateurs de Caisses locales qui interviennent à l’École Régionale de la 2ème Chance, l’Ecole Pigier de
Toulouse, les apprentis d’Auteuil, le CFA du Comminges, le lycée Ste Thérèse de St GAUDENS, le CRIJ (Centre Régional
d’Information de la Jeunesse), le collège de Caraman et les Missions locales. Dans le cadre du plan d’urgence jeunes, de
nouveaux ateliers budgétaires seront organisés avec les Missions locales, l’ARPADE et dans les épiceries solidaires du
GESMIP.

10 ateliers
budgétaires
en 2020

64 administrateurs
bénévoles

4 LE MOT DU PRÉSIDENT DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
« Engagés en 2020 auprès des aînés touchés par la crise sanitaire, les
coéquipiers et les administrateurs du Crédit Agricole Toulouse 31 se mobilisent pour les jeunes de Haute-Garonne. Cette année, notre Fondation
d’Entreprise accompagnera les associations du territoire qui agissent pour
les jeunes en situation de précarité. »

Nicolas Mauré

5

4 SANTÉ
Aider les jeunes en souffrance
Le Crédit Agricole Toulouse 31 étudie également des possibilités de soutien avec des associations locales pour accompagner une cinquantaine de jeunes ayant besoin d’un appui, d’un conseil, d’une orientation, dès lors qu’ils rencontrent
une difficulté concernant la santé de façon la plus large : addictions, mal être, souffrance, dévalorisation, échec, attitude
conflictuelle, difficultés scolaires ou relationnelles, conduites de rupture, violentes ou dépendantes, décrochage social,
scolaire. Le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite s’inscrire dans la durée en proposant notamment la mise à disposition
de bénévoles Passerelle pour de l’inclusion budgétaire.

La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement apporte son soutien à la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE).
La FAGE est la première organisation étudiante de France. Elle a pour but de garantir
l’égalité des chances de réussite dans le système éducatif. Elle agit pour l’amélioration
des conditions de vie et d’études des jeunes. Dans ce contexte inédit de crise sanitaire,
la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement a souhaité accompagner la
FAGE via un don de 100 000 € afin :
• d’apporter une aide alimentaire : soutien au développement du réseau des
épiceries solidaires AGORAé, mutualisation de bonnes pratiques, compléments financiers pour achat de denrées ou de matériel.
• de préserver la santé et la santé mentale des jeunes : séjours de répit pour
les étudiants en formation médicale, paramédicale ou dans le milieu sanitaire, formation de jeunes bénévoles pour informer et orienter les étudiants vers les dispositifs de
soins, formation aux premiers secours en santé mentale.
Objectifs 2021 :
• Distribuer 30 000 paniers alimentaires
• Aider 15 000 jeunes bénéficiaires
• Ouvrir 3 à 5 AGORAé
• Former 100 bénévoles aux 1ers secours en santé mentale
• Organiser des séjours de répits pour 100 jeunes fragilisés et/ou soignants

Des séances de sport gratuites pour retrouver du lien social

Le Crédit Agricole Toulouse 31 et le District de Foot
de Haute-Garonne proposent pour les jeunes 18-30
ans qui dans ce contexte de crise sanitaire ont besoin de rompre l’isolement et de se retrouver lors
d’animations ludiques. 200 étudiants sont invités
à participer à 4 séances de Fit Foot sur les terrains
de sport de la région Toulousaine (Complexe Sportif de RANGUEIL, Stade Marcel SARCOS et Stade des
ARGOULETS à Toulouse et le Stade Just Fontaine à
Labège).

6

SOUTIEN FINANCIER
Le Crédit Agricole a développé des offres bancaires adaptées aux besoins des jeunes et
à leur budget :
• EKO pour ceux qui cherchent à maîtriser leur budget.
• GlobeTrotter spécialement conçue pour ceux qui partent étudier à l’étranger.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, le Crédit Agricole renforce son
accompagnement et son soutien avec deux dispositifs :

Le prêt étudiant
Le Crédit Agricole propose une offre de prêt adaptée, à taux et garantie spécifiques pour
permettre à chaque jeune de réussir ses études.

Le coup de pouce « Passerelle Jeunes »
Le Crédit Agricole a décidé d’accompagner 100 jeunes clients, âgés de 18 à 30 ans, en
situation de précarité sociale ou financière et qui ne peuvent pas bénéficier d’un soutien
familial.
Une aide sous forme de don pouvant aller jusqu’à 500 € par jeune, sera accordée pour
répondre à des situation d’urgence : acheter un nouvel ordinateur pour suivre ses cours
à distance, passer le permis pour aller travailler…

A 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 453 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences
bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, il compte, en 2020, 1 400 collaborateurs, 100 embauches en CDI, alternance et
stage ont été effectuées cette même année.
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