
« Dyspraxique mais Fantastique 34 » lauréate de la Fondation Banque 
Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 2 000 euros à l’association Dyspraxique 
mais Fantastique pour aider ses bénévoles à créer une antenne à Béziers.

L’association Dyspraxique mais Fantastique de l’Hérault fait partie des 30 lauréats de la dernière session 2017 de 
la Fondation Banque Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Handicap. L’association qui rassemble, 
informe et soutient les familles touchées par la dyspraxie est désormais représentée à Béziers par un parent-relais 
bénévole. Sa mission : relayer les informations de l’association et faire le lien avec la population du Biterrois pour 
mieux expliquer la dyspraxie, ce handicap invisible. En 2018, DMF34 souhaite animer un groupe de paroles tous 
les mois et deux ateliers de mises en situation, organiser des sorties loisirs récréatives ainsi qu’une conférence 
auprès de professionnels médicaux.

La dyspraxie est la manifestation d’une difficulté ou d’une impossibilité à automatiser les enchaînements moteurs 
qui se déclenchent normalement à l’évocation d’un but. Elle ne s’explique ni par une atteinte motrice, ni par une 
déficience intellectuelle globale, ni par des troubles de la personnalité ou psychiques. Elle touche environ 7 à 10% 
des enfants et des jeunes scolarisés.

Dyspraxique mais Fantastique 34 compte parmi les 30 associations auxquelles la Fondation d’entreprise Banque 
Populaire du Sud a octroyé au total 79 700 euros. Les projets sont répartis dans trois domaines d’activité : 1/ Sport, 
Culture & Handicap (9 lauréats) ; 2/ Environnement (12 lauréats) ; 3/ Patrimoine Local Immatériel (9 lauréats).

Dyspraxique mais Fantastique 34 : Carine MONDIE, antenne de Béziers, 06 88 47 38 38.

Banque Populaire du Sud 
Delphine Romain : 04 99 51 59 63.
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À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud
La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 pour soutenir les associations et les 
jeunes dans sa région. La fondation permet à la Banque de renforcer son engagement sociétal et d’exprimer 
l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs.
Pour mener sa mission, la fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle est présidée par Olivier 
Gibelin, vice-président du conseil d’administration et président du comité sociétariat de la Banque Populaire du 
Sud.
À partir de 2018, la fondation BPS oriente son action en faveur de l’insertion professionnelle, et de l’innovation 
sociétale et environnementale. Elle poursuit son action en faveur de l’initiative jeunes.
Un appel à projet est prévu en juin 2018.
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