
Soutenez la CPCV 
Sud-Ouest 

et agissez en faveur de l'Éducation Populaire  !



Mettre en avant des valeurs importantes :

Participer à une action commune :

Soutenir une association actrice de l'économie 
sociale et solidaire,  et favorisant la dynamique 
territoriale :

Et évidemment... une déduction fiscale de                      
du montant du don.

S’engager  auprès  de  la  CPCV  Sud-Ouest,  c’est  s’engager  auprès 
des jeunes  en  leur donnant  les  moyens  de  construire  l’avenir 
qu’ils méritent. 
C’est   également    le  moyen   de   les  laisser  prendre   place   dans 
notre   société   en  tant   qu’acteur   au   centre   des   projets   qu’ils 
entreprennent dans divers domaines d'activités.  

Une collaboration avec notre association contribuera à la diffusion 
de    valeurs  qui  comptent   pour   vous    dans    le   tissu associatif,  
gravitant    autour    des   secteurs   de   l’éducation   populaire,   du  
développement durable et  de l’action sociale  de façon générale.

Lors de l'année 2017,   90 jeunes ont bénéficié  de  l'accompagne- 
ment  de  l'équipe  de  la  CPCV Sud-Ouest  durant   leur volontariat. 
Ces   missions   se   sont  déroulées  au  sein   des   divers   domaines 
comme indiqué ci-contre. 

Un   réseau   associatif   sur   toute  la  Nouvelle 
Aquitaine :
Notre association coopère avec une multitude de contacts divers.

 « La   Fondation   est   heureuse   de   soutenir 
l’action   de   la   CPCV   Sud-Ouest   qui  s’inscrit 
parfaitement dans son domaine d’intervention 
 des   Autonomies  et  de  l’insertion  sociale  et 

professionnelle. 
Ce soutien vient nourrir un partage de valeurs 

communes  telles  que  l’utilité  sociale  et  la 
dynamique du territoire ! »

La CPCV Sud-Ouest vue par Mme AMADIEU, 
de la Fondation Crédit Agricole Aquitaine :

POURQUOI SOUTENIR LA CPCV ?
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+ DE 1000 JEUNES 
ACCOMPAGNÉS EN 3 ANS

ENGAGEMENT

MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE EN COURS :
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Dans la limite de 20 % du revenu imposable du mécène 



SECONDNOTRE EXPERTISE

Nous  organisons  des  rencontres entre  jeunes  et élus  dans  le  but 
d’améliorer le dialogue citoyen et de favoriser des initiatives jeunes. 

> Le Service Civique
Depuis  2015,  nous  accompagnons  les  jeunes  engagés  vers  leur 
projet  d'avenir et les structures d'accueil à  encadrer  les missions. 
 
 
Par des actions  d’accompagnement  collectif, nous  travaillons à 
la remobilisation  des  personnes .  Cela  permet à  chacun 
d’identifier et de  dépasser les freins  auxquels  il fait face  par  une 
valorisation des compétences. 

> Actions pour le retour à l’emploi

> Soirées rencontres "Je Fais Un Rêve"

> Échanges Européens

> Formation Éducation à la Paix & Mieux Vivre Ensemble

> Formation Civique et Citoyenne 

> Formation SPIRAL (Societal Progress Indicators for the 
Responsibility of All) 

Ces  formations  proposent  de  fournir aux  participants  des  outils  
pour  gérer  les   conflit  d’une  manière  qui  convienne  à  chacun.  Ses  
actions destinées   aux   jeunes  et   adultes   visent  à   favoriser  un  « 
mieux  vivre ensemble », par le dialogue.

Nous  proposons  des  formations  SPIRAL  à  destination  de bénévoles  
et  professionnels  afin  d’améliorer  le  bien  être individuel et  collectif 
au sein d’associations, d’entreprises et de groupes informels.  

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : DES FORMATIONS :

DES PROJETS D'ÉDUCATION POPULAIRE :

Nous  sensibilisons  des  jeunes  à  des  thématiques  variées  autour  de  la 
citoyenneté  (lutte contre la discrimination, droits humains, non violence, 
coopération…). 

Nous   organisons  des    échanges   interculturels   entre   volontaires 
européens.  Ces rencontres visent l’autonomie  et l’épanouissement 
individuel  en vue de  l’émergence d’une citoyenneté responsable et 
interculturelle.

LA CPCV SUD-OUEST C'EST...

  2014 

 Agrément Régional Service Civique 

et Première formation civique 

 & citoyenne

2005 

Création de la CPCV Aquitaine 

Accompagnement de jeunes 
volontaires au niveau national

2007 

Mise en place des stages Pro-Pause

(soutien de la CRESS et du FSE)

2008 

Agrément Jeunesse & Education 

Populaire et poste FONJEP, Référent DASS 

 pour le Médoc

2010 

Agrément Organisme de Formation, 

agrément national Service Civique

2018 

Ouverture 

régionale

2013 

Référent accompagnement 

Service Civique CRNA
2017 

Association reconnue 

d'intérêt général

2019 

Devient la cpcv 

sud-ouest



Le siège social : 
38, Rue Jean Pagès, 
Villenave d'Ornon, 33140 
 

@

09.77.62.49.05

Association CPCV SUD-OUEST

secretariat@cpcvaquitaine.org

http://www.cpcvaquitaine.org

La CPCV en Nouvelle Aquitaine :

La Présidente - Marie-Pierre LAVOIX 
 

Le Directeur - Jean-Daniel TOUREILLE

La Chargée de Communication référente du 
mécénat - Fanny GARNIER 

fanny.garnier@cpcvaquitaine.org


