
Trait d’Union Accompagnement, lauréate de la Fondation Banque Populaire 
du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 2 000 euros à Trait d’Union Accompagnement 
pour l’aider à développer son chantier d’insertion à Limoux. L’association salarie et forme des 
personnes au métier de forgeur numérique (fabrication numérique d’objets personnalisés ou de 
pièces de rechange, modélisation 3D, prototypage).

Trait d’Union Accompagnement 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. 
En janvier 2017, l’association a mis en route un Atelier Chantier d’Insertion (AciLab) adossé à une activité de 
laboratoire de fabrication (FabLab) à Limoux, bassin frappé par les effets de la crise économique et les évolutions 
technologiques. Les trois activités principales du chantier - la conception assistée par ordinateur, la fabrication 
numérique et la modélisation 3D - permettent d’aborder et d’acquérir de nombreuses compétences numériques, 
mais aussi des savoir-faire et savoir-être transposables dans de multiples métiers : dessinateur technique industriel, 
forgeur numérique, fabmanager, concepteur 3D, médiateur numérique, etc. AciLab apporte notamment une réponse 
innovante au public féminin pour lequel l’offre d’emploi en matière d’insertion est peu diversifiée sur le territoire de la 
Haute Vallée de l’Aude. Trait d’Union Accompagnement a bâti un plan de formation annuel complet de 357 heures, 
une première en France dans le cadre de l’IAE, qui a obtenu le label « Grande École du Numérique ». 

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.

Trait d’Union Accompagnement : Peter Wollny, coordinateur du projet Acilab et du FabLab, 06 40 23 49 31.

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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