
Acacia lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 6 000 euros à l’association Acacia basée 
à Elne pour l’aider à dupliquer ses actions de solidarité à Perpignan. Acacia a en effet ouvert en 
décembre 2018 une deuxième épicerie solidaire au sein du quartier prioritaire du Bas-Vernet.

L’Association Acacia fait partie des 26 associations lauréates de la dernière session 2018 de la Fondation Banque 
Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Insertion par l’emploi et Entrepreneuriat. Les services de l’État 
ont sollicité l’association pour essaimer à Perpignan ses activités d’économie sociale et solidaire. Depuis 2016, 
Acacia a ouvert avec succès à Elne une épicerie et boutique solidaire qui apporte une aide alimentaire ainsi qu’un 
accompagnement socio-professionnel à plus de 450 familles en situation de précarité dont la majorité issue des 
quartiers prioritaires de la ville. Elle a aussi créé une plateforme d’insertion et de formation, un espace de vie sociale 
qui propose des ateliers destinés à rompre l’isolement et à favoriser le lien social (cuisine, théâtre, informatique, 
remise en forme, estime de soi, citoyenneté, parentalité…). En octobre 2018 enfin, Acacia a lancé sa Plateforme 
Solidarité Internationale, centre de ressources et de formation dédié à la solidarité internationale et à l’humanitaire. 
La structure a reçu en juin 2018 l’accréditation Club UNESCO. 

Le projet de boutique solidaire du Bas-Vernet à Perpignan est accompagné par l’incubateur d’innovation sociale 
Alter’Incub ; il a bénéficié du soutien de la fondation Kiabi. Il va permettre la création de 12 emplois dont six postes 
en insertion. À terme, plus de 1000 familles seront accueillies et accompagnées sur les deux sites. 

La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé au total 75 000 euros en décembre 2018 à des 
projets associatifs répartis dans trois domaines d’activité : 1/ Innovation sociale et environnementale (9 lauréats) ;  
2/ Insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat (8 lauréats) ; 3/ Patrimoine Culturel local (matériel et immatériel) 
(9 lauréats). La Fondation a aussi remis 20 000 euros au total aux 10 lauréats du Prix Initiative Jeunes.

Acacia : Alice Palou, présidente, 06 47 33 19 02.

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.
En 2018, la fondation BPS a ouvert son champ d’intervention à l’insertion professionnelle et réorganisé 
ses domaines d’intervention. Fidèle à l’essentiel, elle soutient des actions qui véhiculent des valeurs dans 
lesquelles les collaborateurs de la Banque, les sociétaires, les clients et les partenaires se retrouvent : la 
solidarité, l’attachement au territoire, l’esprit d’entreprendre.
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