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LA LETTRE
DU SOCIÉTAIRE
Tookets la monnaie solidaire
Le Tookets est une monnaie solidaire distribuée par le
Crédit agricole Centre-est à ses sociétaires. A chaque
utilisation de votre carte sociétaire vous obtenez des Tookets
et ainsi vous pouvez les offrir à l’association de votre choix.
L’association échange ses Tookets auprès du Crédit agricole
Centre-est contre des euros.
100 Tookets = 1 Euro
Solidarité
Le Crédit agricole Centre-est donne des aides financières aux
associations de son territoire. Au lieu de choisir lui-même les
associations aidées, le Crédit agricole Centre-est laisse le choix
des associations bénéficiaires à ses sociétaires.
Proximité
Toute association qui répond aux critères d’éligibilité peut demander à son agence de bénéficier des Tookets des sociétaires.
L’association doit tout d’abord avoir un objectif humanitaire,
caritatif et/ou social.

Agissez solidaire
et versez vos tookets à
l’association de votre choix

Rendez-vous sur
Tookets.com

Interactivité
Chaque client détenteur d’une carte sociétaire cumule 1 Tookets
dans sa cagnotte à chaque opération. Il consulte sa cagnotte
sur www.tookets.com et distribue alors ses Tookets aux
associations référencées.
Le sociétaire choisit alors combien de Tookets il attribue et à
quelles associations.

Vous souhaitez pouvoir distribuer vos Tookets ?
Vous connaissez des associations intéressées par les dons de
Tookets ?
Venez en parler à votre Conseiller !

La Prévention pour un monde plus sûr
Afin d’encourager les comportements responsables et réduire les
risques de chacun au quotidien, le Crédit agricole Centre-est s’est
engagé au quotidien en 2014 avec 3 objectifs :

- Diminuer l’accidentologie des jeunes au volant,
- Sensibiliser au quotidien les clients autour de l’assurance-habitation,
- Dans l’accompagnement des clients professionnels et agriculteurs dans une conduite
de prévention des risques.

En 2015, cette démarche, très appréciée par les clients, est renforcée !
Rendez-vous à votre Assemblée Générale pour en discuter avec les représentants de
votre Caisse régionale.

Les lauréats des
Caisse locale de Chalon sur Saône :
«Un vélo pour apprendre»

Caisse locale d’Etang sur Arroux :
«Création d’un marché de
producteurs fermiers locaux»
Au mois d’octobre, à Etang sur Arroux
(Saône et Loire) se déroule le concours de
bovins. Pour lui donner un nouvel élan et
attirer un plus large public, le comité de
foire a décidé de lui associer un marché de
producteurs fermiers locaux. La Caisse locale
a souhaité apporter son soutien au comité
de foire agricole et a participé activement
à l’animation de cette journée. Au final,
une vraie réussite dans une ambiance très
conviviale.

La Caisse locale de Chalon (Saône et Loire) a
apporté son soutien aux jeunes d’un quartier
en zone urbaine sensible, pour monter
une opération solidaire. L’objectif était de
collecter des vélos, les réparer et de remettre
personnellement à de jeunes écoliers
marocains dont le village se situe à plus de
2 heures de marche de l’école. Cette action
a mobilisé une vingtaine de jeunes pendant
18 mois et 70 écoliers marocains peuvent
désormais se rendre plus rapidement et plus
sereinement à l’école.

133 CAISSES LOCALES
Caisse locale de Rhône Garon :
«des moutons à vertus
pédagogiques»
La Caisse locale Rhône Garon (Rhône) a
soutenu financièrement et participé à la
création d’un parc à moutons au sein de
l’institut médico éducatif de Charly, qui
accueille des enfants ayant un handicap
mental. L’objectif est la mise en place de
projets pédagogiques autour de l’élevage des
moutons.

365 000 SOCIÉTAIRES

BIENTÔT
1000 INITIATIVES
DE CAISSES LOCALES
RÉALISÉES

Caisse locale de Givors :
«Au fil du Rhône»
La Caisse locale de Givors (Rhône) a emmené
des classes primaires à la découverte du
fleuve. En visitant la maison du Rhône, en
parcourant les berges, les enfants ont pris
conscience de la richesse de ce patrimoine
naturel, et de la nécessité de le préserver.

Caisse locale de Bourg en Bresse :
«Collecte de vêtements pour le
Maroc»
Les étudiants de l’IUT GEA de Bourg en
Bresse (Ain) proposent chaque année dans
le cadre de leurs études, un projet théorique
socio humanitaire. 4 étudiants ont décidé
d’aller plus loin et de mettre leur projet en
pratique.
Résultat : ce sont ainsi plus d’une tonne de
vêtements et de fournitures scolaires que
ces jeunes ont réussi à collecter avant de les
livrer personnellement à un orphelinat de
Marrakech. Les administrateurs de la Caisse
locale de Bourg en Bresse les ont soutenus
en orchestrant des collectes dans les agences
du Crédit Agricole.

Caisse locale de LHUIS :
«Natur’Ain Sports»
En lien avec le Comité Départemental
Olympique Sportif de l’Ain, les administrateurs
de la Caisse locale de Lhuis /Serrières de
Briord (Ain) ont accompagné la deuxième
édition de Natur’Ain Sports en prenant en
charge une partie de l’accueil du public et de
l’animation.
Organisée cette année à Serrières, cette
manifestation regroupe une vingtaine de
disciplines qui vise à concilier sport et
environnement.

Caisse locale des Avenières :
«Bicentenaire du canal de l’Huert»

Chaque année,
le Crédit agricole Centre-est
fête ses initiatives locales à
l’occasion des Tremplins.

Après des travaux indispensables de
débroussaillage, nettoyage, aménagement
des berges, le canal de l’Huert est désormais
de nouveau ouvert au canotage et à la
randonnée. La Caisse locale des Avenières
(Isère) a activement participé à cette
restauration du patrimoine fluvial local, mais
également à l’organisation de la journée
festive qui a marqué la fin des travaux et le
bicentenaire du canal.

L

es Tremplins célèbrent une année mutualiste en couronnant quelques-uns des multiples
projets mis en œuvre par les 133 Caisses locales du Crédit agricole Centre-est. 		
Ce soutien d’actions locales, souvent menées en collaboration avec des associations, des clubs ou des
institutions, donne tout son sens à l’engagement des administrateurs et collaborateurs. Il symbolise
la vitalité du modèle coopératif, et traduit concrètement, au quotidien, la volonté d’agir utilement au
service du territoire.
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