
La Fondation Banque Populaire du Sud récompense dix jeunes pour leurs 
initiatives citoyennes, artistiques et scientifiques
La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 10 Prix Initiatives Jeunes à des créateurs 
d’associations, des artisans, des artistes prometteurs et de futurs scientifiques. Ces dotations de 
1000 à 3200 euros les aideront à concrétiser leurs projets. 

Les six garçons et quatre filles de 18 à 28 ans récompensés par un Prix Initiatives Jeunes font partie des 36 
lauréats, associations et jeunes, de la session de décembre 2018 de la Fondation Banque Populaire du Sud. 
Cette dernière a notamment accordé 3000 euros au Sétois Antoine Brives, étudiant ingénieur, pour le lancement 
de son association de ramassages de déchets sous-marins et côtiers et de sensibilisation de la population 
au respect de l’environnement. Chiara Maccotta, étudiante en musique et micro-entrepreneuse, recevra de 
son côté 2000 euros pour monter La Belle Maguelone, spectacle destiné à vulgariser la musique classique en 
affranchissant le choeur de son espace d’expression habituel et en le mêlant au théâtre. La première est prévue 
le 30 mars 2019 à la Maison pour Tous Albert Camus à Montpellier. Léa Bergeroo-Campagne s’exprime dans 
un autre style musical, la Soul/Trap/Jazz. L’étudiante montpelliéraine, autrice et compositrice, obtient 2000 euros 
de la Fondation pour son projet de réalisation d’un EP numérique et d’un clip vidéo sous son nom d’artiste, Noür.

Les sept autres lauréats : 
• Léon Barande - 2 300€ - Montpellier - Réalisation d’un clip vidéo (musique électro-pop)
• Thibaud Dunas- 2 000€ - Ventenac Cabardès - Artisan d’art ayant pour projet de forger une épée Viking
• Laura Gobert - 3 200€ - Montpellier - Animations autour du livre et de la lecture pour jeunes publics de 
quartiers prioritaires.
• Mathieu Kibodi - 2 000€ - Montpellier -  Édition du 1er EP du groupe Persian Rugs (soul/jazz). 
• Félix Mazard - 1 500€ - Montpellier - Réalisation d’un film chorégraphique (association de jeunes artistes amateurs)
• Titouan Montheil - 1 000€ - Castelnau-le-Lez - Participation à un congrès scientifique international en lien avec 
sa thèse sur les procédés sol-gel permettant la production de matériaux vitreux.
• Laurianne Simon - 1 000€ - Montpellier - Participation à une conférence scientifique internationale de 
dermatologie.
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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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