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Soutien aux associations 

Le Crédit Mutuel de Bretagne remet près de 100 K€ aux associations 

lauréates du Défi Territoires d’Initiative  

 

Brest le 18/09/2017 - Banque territoriale et coopérative, le Crédit Mutuel de Bretagne 

attache une importance particulière à l’animation et à la réussite économique de ses 

territoires. Les associations sont des acteurs particulièrement dynamiques qui œuvrent au 

quotidien en faveur des citoyens sur des thématiques fortes telles que l’emploi, la solidarité, 

le développement durable… Pour soutenir leurs actions les plus innovantes, le Crédit Mutuel 

de Bretagne a organisé le Défi Territoires d’Initiative. Au total, 32 associations bretonnes ont 

été primées pour un montant global de 95 500 euros.   

 

Imaginé par le Crédit Mutuel de Bretagne, le Défi Territoires d’Initiative récompense les associations 

-sociétaires ou non- dont les actions innovantes favorisent l’emploi, la solidarité, le développement 

durable, les initiatives jeunes et l’animation des territoires en Bretagne. Pour sa 10
e
 édition, 32 

associations ont été récompensées par le Crédit Mutuel de Bretagne, pour un montant total de 

95 500 euros.  

Chacune des quatre directions départementales du Crédit Mutuel de Bretagne a sélectionné les trois 

projets les plus innovants présentés par les associations participantes pour concourir au niveau 

régional et se partager une dotation globale de 65 500 €.  

C’est ce lundi 18 septembre que la remise des prix aux 12 associations lauréates a eu lieu, dans les 

locaux du siège du Crédit Mutuel Arkéa, en présence de Jean-Pierre Denis, Président du Crédit 

Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne, et de Philippe Rouxel, Directeur général du Crédit 

Mutuel de Bretagne. Le premier prix, d’un montant de 10 000 €, a été attribué à l’association EPI 

Bretagne pour l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs : faire reconnaître les spécificités de 

l’épilepsie et mettre en place des solutions facilitant l’intégration des adultes épileptiques par le 

logement, le travail et la vie sociale.  

Par ailleurs, 20 associations ont été primées par le Crédit Mutuel de Bretagne au niveau 

départemental pour un montant total de 30 000 €. 

 

Cette opération est une illustration des liens très forts qui unissent les associations bretonnes et la 

banque régionale. Aujourd’hui, 2 associations bretonnes sur 3 sont sociétaires du Crédit Mutuel de 

Bretagne. Partageant des valeurs communes telles que la coopération, la solidarité, la proximité et 

l’innovation, elles ont à cœur d’animer leurs territoires, de créer des emplois et de les pérenniser.  



Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne, commente : 

« Le Crédit Mutuel de Bretagne entretient un lien très ancien avec le mouvement associatif breton. 

L’opération ‘Défi Territoires d’Initiative’ exprime notre engagement aux côtés des femmes et des 

hommes – pour la plupart bénévoles – qui s’investissent et agissent au quotidien pour le mieux vivre 

ensemble et le dynamisme de la région Bretagne. ‘Défi Territoires d’Initiative’ complète avec efficacité 

d’autres dispositifs que nous avons imaginés et déployés via, par exemple, Ark’ensol et Kengo.bzh. 

C’est une fierté partagée et relayée par l’ensemble des équipes du Crédit Mutuel de Bretagne – 

administrateurs et salariés – de donner un coup de pouce décisif à la concrétisation de projets de 

proximité qui soutiennent l’emploi et la solidarité. Dans une société en quête de sens et de repères, le 

Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit Mutuel de Bretagne revendiquent une responsabilité particulière vis-

à-vis de leur environnement. C’est pourquoi, nous nous engageons dans la durée à promouvoir les 

talents ainsi qu’à développer les ressources et les compétences du territoire ». 

 

 

 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 326 points de vente, dont 221 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 052 collaborateurs, 

2 500 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre départements bretons, le Crédit 

Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des professionnels, entreprises et agriculteurs, dont 

le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 

2002 du regroupement des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et Massif Central 

(CMMC), ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 
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