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COMMUNIQUE DE PRESSE – 22 JUILLET 2021

PLAN D’URGENCE JEUNES :

LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 SIGNE UN PARTENARIAT 
AVEC LE GROUPEMENT DES EPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES DE MIDI-PYRÉNÉES (GESMIP) 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 et le GESMIP ont officialisé leur collaboration le 16 juillet au 
sein d’une épicerie sociale et solidaire à Toulouse, en présence de Nicolas Mauré et Nicolas 
Langevin, respectivement Président et Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31 ainsi 
que des réprésentants du GESMIP dont son Président Jean-Louis Clément. 

4 AIDER LES JEUNES À MANGER BIO ET LOCAL, À MOINDRE COÛT

6 700 bons alimentaires seront distribués

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 finance des bons alimentaires utilisables dans les épiceries sociales & solidaires de Haute-  
Garonne pour un montant de 100 000 €.
L’opération dure 4 mois et permet à 1 700 jeunes en situation de précarité de bénéficier de 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). 

L’utilisation de ces bons alimentaires sera ciblée en priorité pour des achats de produits bio 
et locaux, une manière de donner accès à une alimentation de qualité et d’impact positif sur la 
santé des jeunes bénéficiaires, et issue de producteurs locaux.

6 700 
bons alimentaires 
distribués en 2021
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Ce partenariat avec l’association GESMIP renforce l’engagement du Crédit Agricole Toulouse 31 auprès des jeunes en leur 
facilitant l‘accès à une alimentation équilibrée et locale.   

4 LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

« Nous sommes déterminés à aider les jeunes Haute-Garonnais dans les     
domaines de la formation, de l’emploi, de l’alimentation et de la santé. Dans 
le cadre de notre plan d’urgence jeunes, nous avons signé un partenariat 
avec le réseau d’épiceries sociales et solidaires du GESMIP qui accompagne 
ceux en situation de précarité, qu’ils soient clients ou non de la Caisse régio-
nale. »
                Nicolas Langevin

4 LE MOT DU PRÉSIDENT DU GESMIP

« Chaque personne a de la valeur, c’est sur conviction que les épiceries sociales 
et solidaires de Midi Pyrénées, regroupées au sein du Gesmip depuis 2011,               
bâtissent leurs actions d’entraide auprès de publics divers fragilisés économi-
quement. Les accueillir dignement en leur laissant le libre choix dans un panel de 
produits d’alimentation et d’hygiène de qualité mais également les accompagner 
dans leurs problématiques quotidiennes permet d’apporter un soutien concret 
au projet de vie de chaque personne. C’est pour cela, qu’en réponse à l’augmen-
tation de la précarité des jeunes liée à la crise sanitaire, le partenariat proposé 
par le Crédit Agricole nous a semblé évident., tant par le soutien financier que par 
les actions d’accompagnement du dispositif Point Passerelle à plus long terme  »
 

Jean-Louis Clément

Faciliter l’accès à des produits bio et locaux en Haute-Garonne

Visite de la « Main Tendue 31 », une épicerie sociale et solidaire à Toulouse le 16 juillet 2021.

4 14 ÉPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES RÉPARTIES SUR LE TERRITOIRE

La vocation des épiceries est de promouvoir une alimentation équilibrée et la lutte contre le gaspillage.
Elles sont situées à Blagnac, Colomiers, Cugnaux, Cazères, Toulouse, Rieux-Volvestre et Saint-Gaudens.
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4 INCLUSION BUDGÉTAIRE

Le Crédit Agricole Toulouse 31 va plus loin en proposant des ateliers budgétaires avec les bénévoles 
du Point Passerelle

Point Passerelle accompagne les jeunes de 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 Jeu-
nesse), le collège de Caraman et les Missions locales.

4 LE MOT DU PRÉSIDENT DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

« Le Crédit Agricole Toulouse 31, banque mutualiste et coopérative, est                                     
mobilisé auprès des jeunes de Haute-Garonne particulièrement fragilisés par la 
crise. Nous avons décidé de les aider à accéder à une alimentation de qualité en 
tissant des liens privilégiés avec le GESMIP. De plus, notre structure Point Passe-
relle va accompagner les travailleurs sociaux des épiceries sociales et solidaires au 
travers d’ateliers budgétaires, animés par nos administrateurs » 

Nicolas Mauré

4 LE MOT D’UN ADMINISTRATEUR DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31, 
RÉFÉRENT POINT PASSERELLE ET ADMINISTRATEUR AU SEIN DU GESMIP

« La crise que nous traversons et son impact économique touche les publics déjà 
fragilisés. Je suis engagé professionnellement depuis plusieurs années au sein du 
GESMIP qui regroupe les épiceries sociales et solidaires de la région et je suis éga-
lement administrateur au Crédit Agricole Toulouse 31. Ce dernier s’est fortement 
impliqué dans la réponse à la précarité alimentaire des plus jeunes. Aussi, il m’a 
semblé utile de proposer de mobiliser les épiceries sociales et solidaires du terri-
toire afin de soutenir rapidement cette démarche » 

Philippe Rocques

Le Point Passerelle du Crédit Agricole Toulouse 31 réalisera des ateliers budgétaires à l’attention des 
travailleurs sociaux des épiceries sociales et solidaires. Il prendra également en charge des jeunes 
en situation de fragilité budgétaire orientés par les Epiceries Sociales et Solidaires du GESMIP.

Dans le cadre du plan d’urgence jeunes, le Crédit Agricole Toulouse 31 organisera également de nouveaux ateliers 
budgétaires avec les Missions locales et l’ARPADE.  
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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.

Contacts presse :

Crédit Agricole Toulouse 31 : 

Richard MIRALLES 
Responsable Communication & Sponsoring 
Tél. : 05 61 26 98 58 
Mail : richard.miralles@ca-toulouse31.fr 

Clotilde Portal Ramière 
Chargée de Communication 
Tél. : 05 61 26 92 64
Mail : clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr

A PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

L’association promeut un accès à une alimentation de qualité pour tous, ainsi que des actions de lutte contre le 
gaspillage et de redistribution des denrées alimentaires.

Elle poursuit un triple objectif :
- Lutter contre le gaspillage alimentaire en Midi-Pyrénées
- Favoriser l’accès à des produits de qualité et à moindre coût pour tous, tout en sensibilisant les bénéficiaires des 
épiceries du GESMIP au « bien manger »
- Renforcer le travail en réseau des structures d’aide alimentaire de Midi-Pyrénées.

Contact presse :

Groupement des Epiceries Sociales et Solidaires de Midi-Pyrénées

Jean-Louis CLEMENT
Président
Tél. : 05 61 26 98 58 
Mail : gesmip@gmail.com 

Jean-Louis CLEMENT 
06-75-68-77-63
gesmip@gmail.com

A PROPOS DE GESMIP


