
Le foyer rural de Quézac lauréat de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 2 000 euros au foyer rural Les petits cailloux 
(Quézac) pour la création d’un atelier collectif visant à se réapproprier les savoirs et usages des 
plantes sauvages.

Le foyer rural de Quézac fait partie des 30 lauréats de la dernière session 2017 de la Fondation Banque Populaire du 
Sud, récompensé dans la catégorie Environnement. L’association a mis en place l’atelier collectif « En compagnie 
des plantes » et propose à un public familial intergénérationnel de redécouvrir les savoirs et usages des plantes 
sauvages au fil des saisons, pour leur redonner une place dans la vie de tous les jours, gagner en autonomie et 
revitaliser le lien à la nature. Le foyer rural cherche aussi à créer du lien intergénérationnel à travers des pratiques 
sociales, rituelles et des évènements festifs autour du végétal : Fête des générations (2018) et Fête de la Saint-
Jean (juin 2019). Un espace Internet permet d’engranger les savoirs et savoir-faire expérimentés (photos, fiches 
techniques, fiches plantes du mois). Le résultat sera mis en ligne sur le site web de l’association au terme du projet 
en juin 2019. Les expériences partagées dans cet atelier seront restituées dans l’ouvrage « Cueillettes de savoirs, 
savoirs de cueillettes », actuellement en cours d’écriture par l’animatrice de l’atelier. 

Le foyer rural Les petits cailloux 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).

Foyer rural Les petits cailloux : Christel Pierdet, Directrice - 06 84 93 70 04.

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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