LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC POURSUIT SON ENGAGEMENT
CONTRE LA PRECARITE ETUDIANTE EN MARTINIQUE
La banque apporte son aide financière à l’Association Solidaire des Etudiants de la Martinique (ASEM)
pour ouvrir une épicerie éco-solidaire dédiée aux étudiants
Marseille, le 19 octobre 2021 – Conditions de vie dégradées, isolement, crainte pour l’avenir … Depuis

plus d’un an, des milliers d’étudiants vivent une situation humaine et économique sans précédent.
Pour répondre à ces conséquences de la crise sanitaire, la Caisse d’Epargne CEPAC s’est engagée à
hauteur de 200 000 euros auprès de plusieurs associations, au travers d’actions déployées tout au
long de l’année 2021.
Après deux premières actions menées en Corse et à Aix-Marseille, la Caisse d’Epargne CEPAC annonce
un nouveau mécénat avec l’ASEM pour venir en aide aux étudiants martiniquais. Ce mécénat va
permettre l’ouverture d’une épicerie éco-solidaire, Ti-Kaba, implantée au CROUS sur le site
universitaire de Martinique.
La CEPAC s’engage à hauteur de 12 500 euros pour financer les équipements nécessaires au bon
fonctionnement de l’épicerie (achat de mobilier, de produits de première nécessité, contribution à l’achat
d’une camionnette).
L’épicerie donnera accès à des denrées alimentaires diversifiées et de qualité et aux produits
d'hygiène, à bas coût pour les étudiants dans le besoin. Ti-Kaba est l’aboutissement d’un projet initié
par des étudiants de la Martinique pour lutter contre la précarité alimentaire.
Cette épicerie éco-solidaire optera pour une politique zéro gaspillage, zéro déchet en privilégiant un
partenariat fort avec les acteurs locaux de la Martinique.

« Les jeunes représentent l’espoir et l’avenir de nos territoires. Confrontés
à un isolement psychologique et économique sans précédent, il nous a
paru primordial d’être à leurs côtés dans cette période de crise.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous associer à l’ASEM, pour
l'ouverture de Ti-Kaba, l’épicerie solidaire en faveur des étudiants de la
Martinique. » Catherine RELJIC, Directeur du développement de la Caisse
d’Epargne CEPAC
D’autres actions vont être déployées
Après, les territoires d’Aix-Marseille, de Corse et de Martinique, la Caisse d’Epargne CEPAC continue
le déploiement de son plan d’aide d’urgence à l’ensemble de ses territoires, notamment à Mayotte.

Inauguration :
Adresse : Bâtiment administratif du CROUS - Salle 3
97275 SCHOELCHER Cedex
A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC

Acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, la Caisse d’Epargne CEPAC est une banque coopérative, membre du
Groupe BPCE. Elle mobilise plus de 3 180 collaborateurs, 306 000 sociétaires, 242 agences au service de 1,5 million de clients et 10 centres
d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux
professionnels de l’immobilier. La Caisse d’Epargne CEPAC présente également une large palette de métiers spécialisés : financements
structurés, capital investissement, et investissement immobilier. Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste
territoire qui couvre 13 départements et/ou collectivités territoriales (les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les
Hautes-Alpes, la Corse, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-etMiquelon). Elle opère sur 3 continents et 6 fuseaux horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30 % de son activité est désormais
en Outre-Mer. Elle s’investit chaque année dans de nombreuses actions de mécénat et de partenariat, qui s’articulent autour de 3 axes: le
sport, la culture et la solidarité.
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