La Fondation Caisses d’Epargne
pour la solidarité
En 2007, la Fondation en chiffres

*

82 établissements et services
5 000 places d’accueil pour personnes âgées dépendantes
13 000 patients accueillis dans les quatre établissements sanitaires
3 900 salariés
191.5 millions d’euros de ressources
6 000 abonnés téléassistance
800 personnes soutenues à domicile
* Données prévisionnelles au 31/12/07 mandat de gestion compris

Les missions de la Fondation
La Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité exerce trois missions principales
● Favoriser l’autonomie des personnes âgées, malades ou handicapées,
● Lutter contre l’exclusion sociale dont l’illettrisme,
● Financer des projets innovants dans les domaines de l’autonomie et de l’exclusion sociale
grâce aux opérations d’intérêt général qu’elle finance.

Pour accompagner les personnes âgées et fragilisées par la maladie ou le handicap, la
Fondation dispose d’un réseau de 82 établissements et services de maintien à domicile
répartis sur l’ensemble du territoire.
Elle est ainsi le premier réseau à but non lucratif de maisons pour personnes âgées
dépendantes.

Au travers de ses opérations d’intérêt général, la Fondation est aussi un pôle de recherche et
de développement dans le champ social. Les 4,8 millions d’euros de dons que la Fondation a
reçu das Caisses d’Epargne et filiale du Groupe lui a permis de soutenir son action dans les
domaines de l’autonomie des personnes fragilisées et de la lutte contre l’illettrisme au
travers de 77 projets selectionnés et financés en 2007.

Pour lutter contre l’illettrisme, la Fondation a mis en place, avec les pouvoirs public le
dispositif « Savoirs pour réussir » permettant à des jeunes de 16 à 25 ans, identifiés en
situation d’illettrisme, d’être encadrés par des tuteurs bénévoles, de reprendre confiance et
de retrouver le goût de l’écriture, de la lecture, et du calcul pour pouvoir, à terme, suivre
une formation qualifiante et s’insérer dans la vie professionnelles.
Aujourd’hui, 17 centres accueillent près de 600 jeunes.
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