
Trisomie 21 Lozère lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 2 000 euros à l’association Trisomie 21 
Lozère pour l’organisation de son Festival du documentaire en septembre 2018 à Mende.

L’association Trisomie 21 Lozère fait partie des 30 lauréats de la dernière session 2017 de la Fondation Banque 
Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Handicap. Elle organise à la fin de l’été prochain le Festival 
du documentaire sur la Trisomie 21 au cinéma de Mende. L’événement se déroulera aux mêmes date que le 
Festival international du film sur le handicap de Cannes, les 17 et 18 septembre 2018. La programmation permettra 
d’aborder presque tous les aspects de la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle : scolarité, 
culture et loisirs, formation et vie active, vie sentimentale, vieillissement. Elle évoquera aussi le choix de vie en 
milieu ordinaire et les progrès qui sont encore nécessaires pour que cela soit possible. Les lieux d’accueil du 
festival seront décorés avec les fresques réalisées par les jeunes de l’association Trisomie 21 Lozère pendant les 
ateliers d’arts plastiques. Ce festival sera en effet le point final du projet « Accès à la Culture pour Tous » lancé 
début 2018 par l’association.

Trisomie 21 Lozère 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).

Trisomie 21 Lozère : Laurence Liardet, présidente, 06 33 73 43 62.

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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