
La Fondation Banque Populaire du Sud dote neuf associations de soutien 
aux personnes en situation de handicap.
La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer plus de 27 000 euros à des associations de 
l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales qui œuvrent pour l’insertion 
des personnes en situation de handicap, notamment par le biais d’activités sportives.

Neuf des 30 lauréats de la dernière session 2017 de la Fondation Banque Populaire du Sud ont été récompensés 
dans la catégorie Handicap et ont reçu 27 100 euros sur les 79 700 euros octroyés lors de la dernière session de 
la Fondation, fin 2017.

Les lauréats et leurs projets 2018 :
• Mozaik (Montpellier - 4000 €) : ateliers, stages et spectacles de danse réunissant des publics mixtes (personnes 
handicapées et valides). Danse Hip-Hop et contemporaine.
• Montpellier Culture Sport Adapté (2000 €) : organisation de « Chacun sa foulée », événement à destination d’un 
public en situation de handicap mental et/ou psychique, réunissant 400 sportifs et accompagnateurs. 
• Dragon Handi Rugby 13 (Perpignan- 3000 €) : acquisition de nouveaux fauteuils pour créer une deuxième 
équipe de handi rugby à 13.
• Dyspraxique mais Fantastique 34 (Béziers - 2000 €) : création d’une antenne de l’association à Béziers.
• Comité Départemental Handi sport 66 (Perpignan - 5000 €) : acquisition d’une remorque pour transporter le 
matériel et le mettre à disposition des licenciés.
• Roule Nature (Montpellier - 5000 €) : organisation de randonnées dans des espaces naturels avec des fauteuils 
tout terrain électriques. 
• Tous Ex aequo Handisport (Carcassonne - 2100 €) : acquisition d’un handbike à l’usage des handicapés moteurs 
sous forme de prêt.
• Trisomie 21 Lozère (Langogne - 2000 €) : organisation d’un festival de documentaires sur la Trisomie 21 à 
Mende en septembre 2018.
• Comité handisport 30 (Nîmes - 2000 €) : organisation d’un séjour à la neige pour des personnes en situation de 
handicap physique et/ou sensoriel.
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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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