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La Caisse d’Epargne Ile-de-France fait un don de 15 000 euros  

à la Fondation Abbé Pierre pour venir en aide  
aux personnes sans-abri. 

 

En cette période de confinement de la population, les personnes démunies sont en 

grand danger et, pour certaines, dépourvues d’assistance. C’est pourquoi, la Caisse 

d’Epargne Ile-de-France répond à l’appel aux dons lancé par la Fondation Abbé Pierre 

et Emmaüs Solidarité, à hauteur de 15 000 euros, afin de soutenir leurs actions auprès 

des personnes sans-abri.   

 

Grâce à ces dons, la Fondation Abbé Pierre va acheter et distribuer des tickets-service 

qui vont permettre aux sans-abri d’acheter des denrées alimentaires et des biens de 

première nécessité dans tous les magasins ouverts. Ces tickets seront distribués via les 

structures d’Emmaüs Solidarité, les Boutiques Solidarité (accueils de jour) de la 

Fondation Abbé Pierre et les associations qu’elle soutient.  

 

La Caisse d’Epargne est un partenaire fidèle de la Fondation Abbé Pierre, qui garantit 

les microcrédits habitat destinés à des propriétaires modestes pour financer des 

travaux d’amélioration de la performance énergétique et la mise aux normes de leur 

logement. 

 

 « En répondant à cet appel, la Caisse d’Epargne Ile-de-France poursuit son 

engagement philanthropique historique et confirme entre autre son soutien envers les 

associations qui luttent contre la précarité et le mal logement », déclare Thomas 

LEVET, Directeur des Affaires Institutionnelles de la Caisse d’Epargne Ile-de-

France 

 

« En ces temps de confinement, le soutien de la Caisse d’Epargne Ile-de-France est 

important. Ce don va permettre à ceux qui n’ont pas de toit d’avoir accès aux biens de 

première nécessité dont ils manquent cruellement actuellement » déclare Christophe 

Robert, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre 
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À propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France :  

Banque régionale coopérative, elle exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les 

domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement 

social, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. La Caisse d’Epargne Ile-de-France 

regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du territoire 

francilien. Elle compte 4 900 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000 sociétaires. Toutes nos 

actualités : https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/actualites/  

 

À propos de la Fondation Abbé Pierre :  
Reconnue d’utilité publique en 1992, la Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir afin que toutes les 
personnes démunies puissent accéder à un logement décent et à une vie digne. Son action s’articule 
autour du financement de projets liés au logement, d’accueil et d’aide aux sans-abri, de 
sensibilisation de l’opinion et d’interpellation des pouvoirs publics. 
www.fondation-abbe-pierre.fr  
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