
Quoi de 9 (Florac) lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 3 000 euros à l’association Quoi de 9 pour 
soutenir son projet de consultations sociales et médicales individuelles gratuites et itinérantes en 
Sud Lozère Cévennes. Baptisé Avicenne, ce dispositif expérimental s’adresse aux jeunes ruraux 
démunis ainsi qu’à toute personne majeure ou famille en situation difficile ou simplement isolée.

Quoi de 9 fait partie des 29 associations lauréates de la dernière session 2019 de la Fondation Banque Populaire 
du Sud, récompensée dans la catégorie Innovation sociale et environnementale. Lancée fin 2016, la structure 
itinérante Avicenne (Accueil Véhiculé Itinérant en Cévennes) a fait l’objet d’une première évaluation : ses créateurs 
souhaitent désormais la développer et la pérenniser. L’association organise ainsi deux circuits sur le territoire 
avec des permanences matinales dans son fourgon camping-car stationné dans les villages, ou dans une salle 
prêtée par la commune, ainsi que des rendez-vous à domicile à la demande. Sa philosophie première : aller 
vers la population sans distinction avec pour objectif de proposer un lieu d’écoute et d’accueil inconditionnel et 
de faciliter l’accès aux droits et aux services (domiciliation, logement, insertion professionnelle, mobilité…), aux 
soins de santé primaires (premiers recours, prévention, éducation, promotion santé) ainsi qu’à une information 
sur le secteur médico-social et une orientation adaptée. Les consultations sont assurées par un binôme composé 
d’un interne en médecine et d’un travailleur social pour une approche globale.

La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé au total 92 000 euros en juin 2019 à 40 
projets répartis dans quatre domaines d’activité : 1/ Innovation sociale et environnementale (12 lauréats) ;  
2/ Insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat (8 lauréats) ; 3/ Patrimoine Culturel local (matériel et immatériel) 
(9 lauréats) ; 4/ Prix Initiative Jeunes (11 lauréats).

Quoi de 9 : Carole Bussadori, directrice, 04 66 45 17 17.

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.
Depuis 2018, la fondation BPS a ouvert son champ d’intervention à l’insertion professionnelle et à l’innovation 
sociale et environnementale. Elle continue son action en faveur du patrimoine local et des initiatives jeunes. 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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