
L’ACI ARES lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 6 000 euros à l’association ARES du Groupe 
Relais Cerdagne Capcir. Cette somme contribuera au projet d’extension et d’installation à Bourg-
Madame des chantiers d’insertion destinés à des personnes cumulant des difficultés sociales et 
de santé. 

L’Association Chantier d’Insertion ARES 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. 
Depuis sa création en 2007 ARES s’est donné pour mission de créer des emplois pour des personnes en difficulté 
dans une région fortement touchée par le chômage. Née d’un manque d’offre d’insertion s’adressant à un public 
féminin, l’association a d’abord proposé à Bourg-Madame le Vestiaire des Guinguettes, une activité de tri, de 
collecte et de revalorisation textile. Elle a ensuite fait évoluer ses projets pour élargir son public et s’adresser 
notamment aux travailleurs en situation de handicap. ARES a donc créé un atelier retouches couture et une laverie 
devenue l’Eco-Pressing des Guinguettes. L’association projette d’acquérir un local à Bourg-Madame en 2019 pour 
y regrouper la totalité de ses activités (dont l’administratif jusqu’alors hébergé à Saillagouse). Un point de dépôt et 
de retrait ouvrira aussi dans le secteur de Font-Romeu pour capter la clientèle de haute Cerdagne et du Capcir ainsi 
que les résidences de tourisme.

L’ACI ARES fait partie du Groupe d’Économie Solidaire Relais Cerdagne Capcir composé également d’une 
Association Intermédiaire Relais Activités et de l’Eco-Pressing des Guinguettes. Elles portent ensemble le projet 
d’Entreprise Adaptée Eco-Pressing des Guinguettes avec pour objectif la création de cinq postes en CDI.

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..

ARES : Mado Gaurenne, présidente, 06 84 77 23 31.
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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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