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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Responsabilité sociétale 

Le Crédit Mutuel Arkéa s’engage aux côtés de l’association EPI 

Bretagne 
 

Brest, le 17/11/2016 - Le Crédit Mutuel Arkéa s’engage aux côtés d’EPI Bretagne, une association de 

patients qui travaille à la mise en place de solutions facilitant l’autonomie et l’intégration des 

personnes épileptiques par le logement, le travail et la vie sociale. La signature du partenariat 

interviendra le 26 novembre 2016, à l’occasion de la Journée nationale consacrée aux épilepsies 

qui se déroulera, cette année, au Centre de Toul Ar C'Hoat, à Châteaulin.  

Groupe bancaire coopératif et territorial, le Crédit Mutuel Arkéa intègre la responsabilité sociétale de 

l’entreprise au cœur de son projet stratégique Arkéa 2020. Avec, entre autres priorités, la volonté 

d’accompagner les publics les plus fragilisés en vue de favoriser leur intégration sociale et 

professionnelle. 

Cet engagement trouve une nouvelle traduction avec la signature d’une convention avec 

l’association EPI Bretagne, le 26 novembre, à l’occasion de la Journée nationale dédiée aux 

épilepsies, à Châteaulin. Le partenariat vise à soutenir financièrement les actions de l’association de 

patients, notamment son projet innovant et emblématique d’habitat regroupé de Rennes, ouvert en 

juin et porté en partenariat avec l’Association des Paralysés de France. Cette initiative d’habitat 

regroupé – qui constitue une première en France pour des personnes épileptiques – permet d’allier 

autonomie et accompagnement.  

Anne-Katell Quentric-Roth, Responsable de la RSE au Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Le Crédit 

Mutuel Arkéa et l’association EPI Bretagne ont décidé de collaborer pour consolider la dynamique 

créée autour de la prise en charge des personnes épileptiques en Bretagne. Il s’agit de mieux faire 

connaître l’épilepsie auprès des salariés et parties prenantes du groupe, d’une part, et d’aider 

l’association EPI Bretagne à trouver des solutions financières et/ou technologiques pour faciliter 

l’intégration et l’autonomie des adultes épileptiques, d’autre part. C’est aussi le sens des actions 

menées avec notre filiale Arkéa Assistance qui développe des outils et des services qui facilitent et 

améliorent le quotidien des personnes dépendantes  ».  

Marie-Christine Poulain, Présidente de l’association EPI Bretagne, ajoute : « Pour notre jeune 

association, la reconnaissance de nos actions et du besoin de faire mieux connaître la maladie 

épileptique et ses retentissements par une grande entreprise de la région comme le Crédit Mutuel 



 

 

 

Contact presse : Florence Eckenschwiller 02 98 00 01 91 — florence.eckenschwiller@arkea.com —  @cmarkea 

 

Arkéa est une étape importante. Nous souhaitons aider les personnes concernées à comprendre leur 

maladie et à bénéficier de soutien dans leur vie quotidienne. L’épilepsie est une maladie méconnue 

qui touche plus de 25 000 personnes en Bretagne et qu’il faut démystifier. Les partenariats que nous 

avons pu établir ces dernières années avec les neurologues, les centres hospitaliers, les associations 

du secteur médico-social, les pouvoirs publics et les entreprises contribuent formidablement à ces 

objectifs.» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi 
que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa 
Investment Services, Suravenir, Leetchi…). Avec près de 9 000 salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et 
clients dans la bancassurance et 110 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout 
premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com 

A propos d’EPI Bretagne 

Créée en 2012 par des adultes épileptiques et leur famille, avec le soutien des neurologues du CHU de Rennes et des 
professionnels de la prise en charge de l’épilepsie, l’association EPI Bretagne travaille à la mise en place de solutions 
facilitant l’intégration des adultes épileptiques pharmaco-résistants par le logement, le travail et la vie sociale. Les projets 
de l’association s’inscrivent dans une logique d’innovation sociale qui s’attache au développement des modes 
d’hébergement et des services pour personnes handicapées, à la recherche de solutions alliant autonomie et 
accompagnement. Plus d’informations : www.epibretagne.org 

 

Journée Nationale Epilepsies  

Samedi 26 Novembre, à partir de 9h à Châteaulin (29) 

en partenariat avec Epilepsie France  

et le Centre de Toul Ar C'Hoat. 

Conférences et tables rondes  

Plus de 40 intervenants et spécialistes. 

 Avec notamment les interventions de Jean-Jacques Morvan, Responsable de la 

mission handicap au Crédit Mutuel Arkéa sur le thème de « l’emploi et de 

l’orientation professionnelle » ; et d’Yvon Le Bihan, Directeur général d’Arkéa 

Assistance et d’Arkéa Sécurité sur les « Dispositifs d’alerte et d’aménagement 

de l’habitat ». 

Inscriptions : www.epibretagne.org / Email : conference.epi@gmail.com / 

06 43 56 75 89 
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