
Les Compagnons du Devoir lauréats de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 2 000 euros à l’Association Ouvrière des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France, Région Occitanie. Cette somme aidera à financer la 
réalisation de meubles ergonomiques par et à destination des apprentis du CFA de Baillargues 
pour améliorer leur posture au travail.

L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France fait partie des 26 associations lauréates 
de la dernière session 2018 de la Fondation Banque Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Innovation 
sociale et environnementale. Le projet porté par les apprentis métalliers du CFA de Baillargues fait suite à un 
partenariat avec la médecine du travail et à la transmission d’un rapport concernant les postures au travail. Il 
consiste à se familiariser dès l’apprentissage avec l’ergonomie en concevant et en réalisant un mobilier innovant, 
18 tables et 18 tabourets en acier, aluminium et bois capables de s’adapter à toutes les morphologies. Ce projet 
préfigure la réalisation de meubles ergonomiques auprès des autres sections métiers du CFA. La médecine du 
travail et un ergonome de l’OPP BTP seront associés à l’étape de conception du mobilier. Les jeunes vont concevoir 
eux-mêmes les plans et évaluer précisément le montant de la matière d’oeuvre. Ils fabriqueront ensuite une table et 
un tabouret chacun. Enfin, ils réaliseront un portfolio pour valoriser leur travail auprès de leurs employeurs et familles 
avant de présenter le mobilier aux partenaires de l’association à l’occasion de la journée de la reconnaissance de 
l’apprenti qui se déroule tous les ans en juin.

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.

Compagnons du Devoir et du Tour de France : 
Stéphane FIEVRE, Délégué régional de la région Occitanie s.fievre@compagnons-du-devoir.com.

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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