
                   
 

 

Le 12 janvier 2023 

 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire récompense le 
projet de l’Institut d’éducation adaptée (IEA) LE BONDON à 
Vannes  

C’est dans le cadre de la 9ème édition de son appel à projets Mon Projet Innovant, 
#utileEtsolidaire avec les jeunes, que la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a 
récompensé, mercredi 11 janvier, l’IEA LE BONDON. 

Un trophée et une subvention de  
5 000 € ont été remis au lauréat du 
Prix départemental du Morbihan,  
L’IEA LE BONDON, qui crée une aire 
extérieure de fitness pour les 
enfants et adolescents déficients 
intellectuels. La remise du prix 
s’est déroulée dans les locaux de 
l’institut médico éducatif en 
présence de Gérard BEASSE, 
président de l’association, 
Germain MARIEL, directeur de la 
structure, Monique COMBE et 
Isabelle RAIMBAULT HAVARD, 
Présidentes des Sociétés Locales 
d’Epargne (SLE) de Blavet Océan et 
Morbihan Sud, Anne-Marie SIMON 
HENO, chargée d’affaires ESS.  
Était aussi présente à cette 
remise, Charline HOUET de France 
Active Bretagne. 
 

Cette subvention vient soutenir le projet de création d’une aire extérieure de Fitness afin 
d’inciter les jeunes résidents de l’établissement à la pratique de l’activité physique.  Face 
au constat d’une certaine sédentarisation des enfants et adolescents, l’objectif du projet 
est de ramener les jeunes vers la mise en mouvement et l’activité physique. 
 
La mise en place d’une aire de fitness (avec une station principale d’exercice et l’installation 
progressive d’ilots avec des agrès spécifiques) permettra de remobiliser les jeunes sur 
l’activité physique. 
Les bénéfices attendus sont évidemment en lien avec la santé (schéma corporel, 
coordination globale, lutte contre l’obésité) et cette activité permettra également de 
pouvoir œuvrer pour une meilleure confiance et estime de soi. 

  

Charline Houet, Anne-Marie Simon Héno, Gérard Beasse,,  Isabelle 

Raimbault Havard, Monique Combe, Véronique Herquelot, Germain Mariel 
 
 

Communiqué 



 
Mon Projet Innovant 
Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux associations développant leur projet en 
Bretagne et dans les Pays de la Loire. Pour la 9ème édition, les porteurs de projet ont été 
challengés sur le thème « Utile et solidaire au service de la jeunesse en situation de 
handicap en Bretagne & Pays de la Loire ». L’objectif est de défendre l’inclusion et 
l’autonomisation des jeunes et de répondre à des besoins non satisfaits sur le territoire, 
dans des domaines comme la santé, l’éducation, l’insertion professionnelle, l’accès au 
logement, la culture, la mobilité, le numérique, le sport. 
 
Mon Projet Innovant récompense cette année, 11 projets pour une enveloppe globale de 
60 000 € de subventions.  Seront remis 9 prix départementaux, 1 prix décerné par les 
collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et 1 prix décerné par les 
sociétaires de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 
 
 
Plus d'infos : https://www.iea-bondon.fr/  
 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire  
Acteur bancaire mutualiste, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque de proximité avec 370 
agences et 14 centres d’affaires. Elle mobilise 2 700 collaborateurs au service de 1,5 million de clients dont 474 
400 sociétaires. La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire répond aux besoins de toutes les clientèles : 
particuliers, professionnels, entreprises, associations, organismes de logements sociaux, professionnels de 
l’immobilier, secteur public et économie mixte. Elle dispose de structures spécialisées dans les domaines du 
capital-investissement, du crédit-bail immobilier, de l’ingénierie financière, la viticulture, le nautisme et le 
tourisme. En 2021, elle a accordé 6,5 Md€ de financements pour accompagner 80 000 projets. Banque de référence 
solide, son encours d’épargne est de 40,8 Mds€ et son encours de crédits de 26,2 Mds€. 
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