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La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes annonçait 
le 28 octobre 2020 le lancement officiel de sa Fondation 
d’entreprise ayant pour objet de s’engager en faveur 
des projets d’intérêt général du territoire au profit de 
quatre causes : la culture, l’enseignement, l’intégration sociale 
et la santé. La Fondation BPAURA s’inscrit en ligne avec 
la raison d’être de BPAURA :  « construire un futur durable 
et responsable aux côtés des femmes et des hommes qui vivent 
et entreprennent sur nos territoires ».

Un an après, la Fondation BPAURA est fière de dresser 
un premier bilan des projets et des initiatives portées 
par les associations et les structures d’intérêt général 
de son territoire qu’elle a eu à cœur de soutenir.

PAROLES DE…
DANIEL KARYOTIS, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL BPAURA

Je suis très fier et surtout très heureux de pouvoir 
partager un panorama des actions menées par 
la Fondation BPAURA. En un an, elle a pleinement 
rempli sa mission initiale d’encourager et 
d’accompagner celles et ceux qui œuvrent 
au développement de leur territoire. En créant 
la Fondation BPAURA, nous avons souhaité renforcer 
les valeurs coopératives et solidaires de notre banque. 
Collectivement, nous avons su insuffler une dynamique 
généreuse, positive et participative à des projets 
locaux dans les domaines de la culture, l’enseignement, 
l’intégration sociale ou encore la santé. Je remercie 
celles et ceux qui se mobilisent au quotidien et suis 
convaincu que 2022 sera l’occasion d’aller encore 
plus loin, tous ensemble. ©
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ANNE DAMON,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION BPAURA

Depuis 1 an, la Fondation BPAURA a à cœur de 
partager et de faire vivre les valeurs coopératives 
qui lui sont chères : la proximité, l’écoute et la solidarité. 
Sa mission de soutien des projets d’intérêt général du 
territoire a pris corps, au fil des mois, grâce à des équipes 
mobilisées autour de cette démarche et un Conseil 
d’Administration qui ont mené une action sociétale 
et nécessairement collective et je m’en réjouis. Partage, 
écoute et altruisme sont les leitmotivs de ce Conseil 
d’Administration qui a eu, le plaisir de se réunir 
régulièrement pour partager des réflexions autour 
de nombreux projets et initiatives extrêmement 
dynamiques et innovants !
Cette action, que nous menons au plus près 
des territoires, va poursuivre son évolution en 2022 
et s’intégrer dans un paysage et un écosystème 
plus large pour faire naître de belles synergies et 
aller plus loin dans notre mission. 
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2021 EN CHIFFRES 
720 000 € POUR PRÈS 

DE 100 ASSOCIATIONS

Le mécénat participatif 
La Fondation BPAURA a donné un coup 
de pouce à 20 associations d’intérêt 
général ayant lancé une campagne de 
financement participatif sur la plateforme 
BPAURA de crowdfunding « Kocoriko », 
pour un montant de 30 000 €.

Les trophées
de La fondation
Au cœur des territoires, les 6 jurys 
locaux composés des membres 
des CTC et des membres de 
la direction de la banque ont récompensé 
21 associations, parmi 120 candidatures, 
pour un montant global de 60 000 euros. 

Les 4 appeLs à projets 
4 appels à projets ont été lancés dans
chacun des domaines d’intervention
de la Fondation BPAURA. 
Ils ont récompensé 24 projets, 
parmi 189 candidatures reçues, pour
un montant global de 200 000 euros.

Retrouver la liste des structures lauréates 2021 
des Trophées et des Appels à projets page suivante. 

Projets 
Culture 

Projets
Santé

Projets
Enseignement

Projets 
Intégration 

Sociale

Le mécénat pLuriannueL 
La Fondation BPAURA est mécène 
historique d’une trentaine d’acteurs 
régionaux pour un montant global 
de 430 000 euros. 

2022 LA FONDATION BPAURA
IRA ENCORE PLUS LOIN

Clôture de 
la seconde édition 
des Trophées de 
la Fondation

16 janvier

Clôture de 
l’appel à projets 
Enseignement 2022

28 février

17 janvier
Lancement de l’appel à projets 
Enseignement 2022
En proposant cet appel à projet dans le domaine de 
l’enseignement, la Fondation BPAURA entend poursuivre 
et amplifier son engagement pour une société plus inclusive. 
Les projets proposés devront :
•  Développer des méthodes pédagogiques innovantes 

et des nouveaux outils digitaux d’apprentissage : 
enseignement numérique, formation et soutien scolaire 
à distance,

•  Œuvrer contre le décrochage scolaire des élèves 
et des étudiants,

•  Contribuer à sortir les jeunes de l’isolement social 
et de la précarité,

•  Combattre les stéréotypes dans les choix d’orientation 
scolaire et professionnelle.

Lancement de 
l’appel à projets 
Santé 2022

Avril

Lancement des 
Trophées 2023 
de la Fondation 
BPAURA

Décembre

Mars
Lancement de 
l’appel à projets 
Culture 2022

Septembre
Lancement de 
l’appel à projets 
Intégration sociale 2022

En savoir plus sur https://fondationbpaura.frEn savoir plus sur https://fondationbpaura.fr
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DES LAURÉATS 2021 ISSUS 
DE TOUS LES HORIZONS ET 

DANS TOUS LES TERRITOIRES

 LES LAURÉATS 2021
DES TROPHÉES DE LA FONDATION

Présentation des initiatives par territoire

aLpes-de-haute-provence (05)
•  Water Family 

Participation au programme « Be the change », programme de protection 
de l’environnement autour du lac de Serre Ponçon.

ardèche (07)
•  Rezonnance

Financement d’une série d’émissions radios, une immersion sensible, dans le quotidien 
de familles dont l’enfant est déficient visuel. 

drôme (26)
•  Danse Avenue 

Soutien financier pour le réalisation d’un spectacle musical avec 3 artistes : une pianiste, 
une contrebassiste et une claquettiste.

•  Ressanti
Participation au financement d’un colloque ayant pour objectif de constituer un réseau 
autour de la « santé intégrative ». 

isère (38)
•  Point d’eau 

Financement de « l’atelier Cuisine » destiné aux personnes en situation de grande 
précarité, structure agréée par la Fondation Abbé Pierre.

•  AVDTM Explor Job 
Participation au financement d’une plateforme web créée pour la découverte de tous 
les métiers. 

•  Les Blouses Roses 
Financement d’une vidéo à destination des établissements auprès desquels la situation 
« Covid » ne permet plus la présence des bénévoles et ainsi prolonge l’action de 
l’association : rompre l’isolement, apporter le sourire, faire « oublier » la maladie.

•  Montagnes et Sciences 
Financement du festival « Les rencontres Montagnes & Sciences ». 

 8  9
En savoir plus sur https://fondationbpaura.frEn savoir plus sur https://fondationbpaura.fr

Trophées de la Fondation

Projets Culture 

Projets Santé

Projets Enseignement

Projets Intégration Sociale

https://fondationbpaura.fr
https://fondationbpaura.fr
https://youtu.be/MrvpfLycESc


haute-Loire (43)
•  Centre hospitalier Sainte-Marie Haute-Loire 

Participation au financement de la création d’une unité de musicothérapie. 

•  Espérance Banlieues Saint-Etienne 
Contribution au développement d’une école de parents. 

•  Jazz au sommet 
Participation au financement du programme « Jazz au village » qui propose 
une action culturelle et musicale aux populations du plateau du Pilat. 

•  Habitat et humanisme 43 
Participation au financement de la réhabilitation de l’immeuble « Mambre » 
au Puy-en-Velay. 

puy-de-dôme (63)
•  Entreprendre pour apprendre  

Financement du « Festival Rebonds », évènement valorisant l’aventure entrepreneuriale 
auprès de jeunes collégiens et lycéens par le biais des « mini entreprises ».  

•  Clermont-Université club omnisport 
Soutien au projet de prévention santé par la pratique sportive et l’apprentissage 
nutritionnel en famille, auprès des enfants du CUC Loisirs & Vacances. 

•  Secours populaire français 
Actions de soutien à la scolarité dans le département pour des enfants issus de 
quartiers prioritaires. 

rhône (69)
•  Parléo

Accompagnement d’un programme pédagogique ayant pour objectif de devenir un outil 
de référence au sein des lycées pour aider les jeunes à être plus à l’aise à l’oral.

•  Emergents la mosaïc 
Soutien à un programme pour favoriser l’égalité des chances et de la cohésion 
des territoires sur les questions d’éducation. 

•  Cravate Solidaire de Lyon 
Financement du programme « Atelier Coup de pouce » qui aide les personnes et 
réduit les inégalités liées à l’image lors d’un entretien professionnel. 

haute-savoie (74)
•  Association Pôle Ressourcerie du Chablais 

Participation au financement d’une ressourcerie, structure qui gère la récupération, 
la valorisation et la revente de biens.

•  Association SEPas Impossible 
Soutien à l’acquisition d’une joëlette et d’un quadrix (fauteuil tout terrain). 

•  En Passant Par la Montagne 
Participation au financement du projet « La montagne prend ses quartiers », projet 
de mobilisation des jeunes des quartiers défavorisés de la Vallée de l’Arve.

LES LAURÉATS 2021
DES APPELS À PROJETS

Présentation des initiatives 
par domaine d’intervention

cuLture
•  Elan C’ 

« La Fleur », projet de création artistique multidisciplinaire pour enfants et adolescents 
à Château-Arnoux-Saint-Auban (04).

•   Saoû Chante Mozart 
Projet d’organisation de 15 à 20 concerts de musique classique de Mozart 
dans la Drôme (26).

•   Art Chepy 
Création d’un symposium annuel avec l’installation de trois nouvelles structures 
dans le Domaine Saint Jean de Chépy (38).

•   Cultur’act - le Prunier sauvage 
Mise en œuvre du projet « Préfiguration du Parc des Arts », festival d’arts de la rue à 
Grenoble (38).

•   Jeux d’ensemble 
Organisation du Festival des Montagnes du Matin, six concerts de musique de chambre 
programmés dans la Loire, autour de Saint-Jodard (42).

•   La comédie de Clermont 
Projet d’abonnement solidaire qui permettra à des jeunes de bénéficier de l’accès 
à des représentations, de participer à des rencontres, des ateliers et des visites 
du théâtre à Clermont-Ferrand (63).

•   Théâtre des Célestins 
Création d’un spectacle pour des collégiens sur les sujets de harcèlement, humiliation 
et stigmatisation à Lyon (69).

•   Opéra national de Lyon  
Projet de découverte et de pratique artistique pour les jeunes de l’établissement 
pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Meyzieu dans le Rhône (69).
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https://www.assoelanc.fr/association/
http://www.saouchantemozart.com/
https://art.chepy.net
https://lepruniersauvage.com/
https://www.helloasso.com/associations/jeux-d-ensemble
https://lacomediedeclermont.com/saison21-22/
https://www.theatredescelestins.com/
https://www.opera-lyon.com/fr
https://fondationbpaura.fr
https://fondationbpaura.fr


santé
•   Viltaïs 

Soutien de l’association qui intervient sur des fonctions de régulation des urgences 
sociales, de premier accueil et d’insertion en direction de tous publics confrontés 
à l’exclusion sociale. (03)

•  Alpaline 
Le projet est de renforcer la ligne d’écoute créée par et pour les étudiants 
de l’Université Grenoble-Alpes. (38)

•   ACCCP 
Accompagnement de l’association pour la Complémentarité des Connaissances 
et des Pratiques en Pneumologie qui a pour objectif d’améliorer les connaissances 
et la pratique des praticiens en charge des maladies chroniques respiratoires. (38)

•   Réseau Sève
Association de suivi des enfants vulnérables issus du réseau de périnatalité ELENA qui 
a pour objet de suivre les nouveau-nés à risque de troubles du neurodéveloppement. 
Le projet est financer l’adhésion sportive de ces enfants pour un meilleur 
développement neuronal. (42, 43 et 07)

•   Acte Auvergne
Le projet a pour objectif d’améliorer les conditions de vie et d’hospitalisation des 
enfants et adolescents atteints de cancers ou de leucémies et traités dans le service 
d’hémato oncologie pédiatrique du CHU de Clermont-Ferrand. (63)

enseignement
•  Association pour l’enseignement des enfants malades à domicile 

et à l’hôpital 
AEEMDH regroupe des enseignants qualifiés bénévoles qui dispensent des cours 
aux élèves écartés de la vie scolaire pour raison de santé. Le projet financé permettra 
l’organisation du télé-enseignement. (38)

•   Jobirl
Le projet « Job In Rural Life », permettra pendant 2 ans à 600 jeunes du Livradois- 
Forez (Loire et Puy-de-Dôme) d’être acteurs de leur orientation en déployant 
un dispositif complet d’aide à l’orientation. (42 et 63)

•  Fondation université Clermont-Auvergne 
Le projet récompense les étudiants méritants qui ont brillamment obtenu leur diplôme en 
2020-2021 grâce à l’organisation des « Prix d’excellence de la Fondation de l’UCA ». (63)

•   École secrète de la Gastronomie 
La structure est un centre de formation des apprentis spécialement dédié à 
la Gastronomie. Le projet soutenu permettra la création des modules de formation 
des apprentis du CFA destiné à l’Entrepreneuriat. (69)

•   Fédération national des écoles de production 
Création d’une nouvelle Ecole de Production basée à Annecy (Haute-Savoie). 
Le projet aura pour but de former des jeunes en leur offrant un soutien éducatif 
et social au travers de l’Enseignement des Métiers de la fabrication artisanale et 
industrielle du Luxe, plus spécifiquement dans le secteur de la bijouterie. (74)

intégration sociaLe 
•   PIHC

Projet de création d’une nouvelle boutique de prêt à porter et d’un nouvel espace 
de tri et de stockage mutualisé. (26)

•  Vert Autis
Projet d’aménagement de bureaux supplémentaires pour accueillir une douzaine 
de nouveaux travailleurs avec troubles autistes (42) 

•   Atelier La Bruyère
Projet d’investissement dans une serre et un système d’irrigation afin d’élargir 
et de diversifier la production. (43)

•  La Ligne Vertuose
Projet de construction d’un atelier de fabrication de meubles en matériaux 
de récupération dont la vente permet de financer la formation professionnelle choisie 
par les jeunes accompagnés. (69)

•  La Cravate Solidaire
Projet qui permettra à des chercheurs d’emploi handicapés de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé, par la fourniture de tenue professionnelles 
et de coaching à l'entretien d'embauche. (69)

•   La Banque Alimentaire de Haute-Savoie
Projet d’aménagement d’une salle de formation pour des salariés en insertion. (74)
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https://www.viltais.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/Alpaline-101051475284979/
https://www.accpp.fr/
https://www.chu-st-etienne.fr/seve/
https://www.acte-auvergne.fr/
http://aeemdh.fr/
http://aeemdh.fr/
https://www.jobirl.com/
https://www.uca-fondation.fr/
https://www.ecoles-de-production.com/
http://www.plateformehumanitaire.asso.fr/
https://vert-autis.fr/
https://lesateliersdelabruyere.fr/
https://www.lalignevertuose.com/
https://lacravatesolidaire.org/
https://ba74.banquealimentaire.org/
https://fondationbpaura.fr
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DÉCOUVRIR LA FONDATION EN IMAGES

VISIONNEZ LES VIDÉOS EN CLIQUANT SUR LES BOUTONS BLANCS.
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LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION

Pour piloter son action, la Fondation s’appuie sur un conseil d’administration 
réparti en 3 collèges :

1. Le coLLège du fondateur

•  Anne Damon, Présidente de la Fondation et Administratrice de BPAURA

•  Daniel Karyotis, Directeur Général de BPAURA

•  Lionel Baud, Président du Conseil d’administration de BPAURA

•  Philippe Charveron, Administrateur de BPAURA

•  Blandine Jamin, Directrice Générale Adjointe Pôle Ressources de BPAURA

•  Clémentine Oddou, Administratrice de BPAURA

2. Le coLLège des représentants du personneL

•  Dominique Alberto, Directeur de Groupe des agences du territoire Alpes Sud

•  Sandra de Chefdebien, Conseiller de Clientèle Professionnels Rhône

3. Le coLLège des personnes quaLifiées

•  Mathias Bernard, Professeur d'histoire contemporaine et Président 
de l'Université Clermont Auvergne

•  Hélène Lafont-Couturier, Directrice générale du musée des Confluences de Lyon 
et Conservateur du patrimoine

•  Patrick Lévy, Professeur de Médecine, Pneumologue, Physiologiste 
et ancien Président de l’Université Grenoble Alpes

•  Prosper Teboul, Directeur Général APF France handicap
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ÉCOLE DE PRODUCTION SAINT ÉLOI À ANNECY
LAURÉATE DE L’APPEL À PROJETS ENSEIGNEMENT 2021

LA FONDATION BPAURA EN IMAGES

https://fondationbpaura.fr
https://fondationbpaura.fr
https://youtu.be/MrvpfLycESc
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https://fondationbpaura.fr
https://youtu.be/E5RDWcw3l8k
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