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Sport & activité physique

ESPRIT EPGV,
QUAND TU NOUS TIENS…

Offre diversiﬁée et dans l’air du temps, animateurs qualiﬁés,
ambiance conviviale…, les clubs de la FFEPGV proposent
une pratique sportive qui séduit de plus de plus de pratiquants.

Sport & bien-être

MUSCLEZ VOTRE SANTÉ
Même assis dans un fauteuil, nous les sollicitons.
Les muscles sont essentiels, il nous faut
les entraîner régulièrement.

www.sport-sante.fr

Info fédérale

V

oilà bientôt 4 ans que nous
avons choisi de créer ce
journal, aﬁn d’échanger avec
vous, avec l’ensemble de nos licenciés
et partenaires. Un temps sufﬁsant
pour interroger les 50 000 lecteurs qui
ont bien voulu répondre à l’enquête
lancée au mois de novembre dernier.
Et les résultats sont très positifs ! Le
choix de régionaliser l’information
est une véritable réussite dont nous
sommes ﬁers. Il faudra encore un
peu de temps pour que chacun
s’habitue au format électronique,
mais nous devons nous approprier
les nouveaux modes d’information.
Vivre avec son temps, c’est aussi
faire évoluer nos pratiques sportives
pour vous satisfaire davantage et
donner envie à celles et ceux qui
ne font pas encore de sport de nous
rejoindre dans un de nos clubs de
Franche-Comté. La Gymnastique
Volontaire est multiforme, elle
s’adapte aux envies et besoins de
chacun. Elle permet d’intégrer les
dernières activités tendances tout en
garantissant des bienfaits pour votre
santé. La Gymnastique Volontaire,
c’est simple et accessible. Les clubs
EPGV sont ouverts à toutes et tous, ils
vous accueillent en toute convivialité,
dans le respect des différences. Nos
animateurs sont des experts du Sport
Santé, ils vous feront progresser à
votre rythme tout en vous proposant
des séances variées et divertissantes.
Parlez-en autour de vous, à vos amis
et votre famille. Tous ceux qui ne
savent pas quoi faire pour se remettre
en forme peuvent nous rejoindre.
Vive la Gymnastique Volontaire !

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération
Française EPGV

Anick VAUTHEY,
Présidente du Comité Régional
EPGV de Franche-Comté
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Ça Bouge...

Événement

Enquête

CONCOURS
PHOTOS

PORTRAIT TYPE
DU LICENCIÉ
EPGV

Haute-Saône

ZOOM
ÉVÉNEMENT

S

oyez nombreux…
à venir supporter
et applaudir le 8 mars
prochain l’association
Sport Nature Santé de
Lure. Emmenée par sa
dynamique animatrice
et présidente Dominique
Mancassola, l’association
participe au carnaval
local organisé dans le
village de Magny-Vernois.

Une femme (dans 95% des cas)
De 30 à 49 ans
En activité professionnelle
Gym’A gine Noirmoutie

r (85)

Association

Inscrite depuis au moins
2 ans dans son club
Va l de Cady

(66)

À

l’occasion du Téléthon
2014, un concours
photos a été lancé auprès
des clubs EPGV ayant participé à cette manifestation nationale au profit de
la recherche médicale.

Qui pratique une activité de bien-être
(majoritairement de la gymnastique) au
moins une fois par semaine
Source: enquête 2014
menée sur un échantillon de licenciés.

GV Arlésienne (66)

Vous avez été amenés à voter sur Facebook pour
la ou les plus jolies photos. Merci à notre centrale
d’achat, Gévédit, qui a remis un bon d’achat à
chacun des 3 clubs lauréats.

Option Sport Santé

VOTRE AVIS NOUS
INTÉRESSE…

D

epuis sa création, le journal
Option Sport Santé, à
destination de l’ensemble des
licenciés de la FFEPGV, a évolué pour répondre au mieux
à vos attentes. Pour rappel,
en septembre dernier, Option
Sport Santé est devenu entièrement et exclusivement numérique au rythme de 3
numéros par an.
Une nouvelle enquête de lectorat nous a permis de
vous interroger en direct. Merci aux 51 743 lecteurs
qui ont répondu, en novembre et décembre derniers,
à ce questionnaire. Cette forte participation illustre
l’adhésion et l’implication des licenciés dans la vie
de la Fédération et ses activités. Les résultats sont très
positifs tant sur la forme (format et présentation sont
plébiscités) que sur le fond, pour lequel les répondants
disent apprécier l’ensemble des rubriques. Excellente
lecture de ce numéro 14 !

Jura

EN AVANT MARCHE !

A

vec 15 km de randonnée, un
pique-nique, une visite-dégustation au Domaine Philippe Vandelle de l’Etoile et peut-être même
rage s, Colette marche
Entre ses cours et les repé semaine.
un atelier de taille de vigne, la sorprès de 50 km par
tie « À la découverte du vignoble
jurassien » organisée, le 24 avril prochain, par l’association sportive
Génération Sport Santé de Poligny promet d’être mémorable. « L’idée
d’une excursion thématique interclubs nous est venue lors des dernières
Journées européennes de marche nordique. Pour cette première édition,
nous espérons réunir une cinquantaine de participants issus des clubs
EPGV de Lons-le-Saunier, Perrigny, Voiteur et Le Louverot » se réjouit
Colette Bouchet, animatrice de marche nordique, de randonnée et de
marche active au sein de l’association. L’objectif de cette initiative originale ? Prolonger au-delà des cours l’esprit de partage, de convivialité
et de curiosité propre à l’EPGV. Un enjeu particulièrement cher aux
yeux de cette dynamique retraitée qui, après 38 ans de bénévolat au
sein de la Fédération, assure encore une vingtaine d’heures d’animation
pour le compte de son club ! « Patrimoine polinois, lacs jurassiens
ou ferrières…, les idées de thèmes pour les prochaines sorties ne
manquent pas ! »

Jura

PAROLE D’ADHÉRENT

en Franche-Comté

Une animation qui, si l’on
en juge par les
précédentes éditions
placées sous le thème des
animaux ou des contes,
devrait cette année
encore être haute en
couleur !

L’association Sp
or t N
au Pays des M at ure Santé
er veilles.

«

Grâce au nouveau créneau de marche
nordique ouvert par la GV de Perrigny (39)
le mardi soir entre 18h15 et 19h30, je peux enﬁn
concilier mon activité professionnelle et ma nouvelle passion sportive ! Cette passion me permet,
en outre, de redécouvrir notre belle région
puisque nous changeons de circuit à chaque
séance. Mais attention, notre sympathique animateur, Cédric Henry, nous informe toujours
par mail quelques jours à l’avance du prochain
lieu de rendez-vous ! Agés de 35 à 65 ans et de
tous niveaux, nous formons une petite équipe
très conviviale d’une quinzaine de marcheurs
dans laquelle chacun a rapidement trouvé sa
place. »
Brigitte Vircondelet, 56 ans
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Ça Bouge...

en Franche-Comté

Une journée avec…

PATRICIA ARGENTON

Doubs

UN NOUVEAU COURS ENFANTS

«

L’idée de diversifier notre offre nous est venue
en juin dernier », explique Brigitte Jandesboz,
animatrice à la GV de Voujeaucourt. Aussitôt dit,
aussitôt fait ! Dès la rentrée, un nouveau cours
de danse moderne dédié aux 6-11 ans ouvrait
tous les mardis soirs de 18h15 à 19h15, à la salle
Arcopolis. « Composé d’une vingtaine d’enfants de
tous niveaux, le groupe a tout de suite fait preuve

ANIMATRICE
EN HAUTE-SAÔNE (70)

d’enthousiasme, alternant sans difficulté Zumba®,
Madison et autres pas de danse. » Une belle dynamique qui donne déjà à l’association des envies de
développement pour la rentrée prochaine.

L’animation rythme la nouvelle vie
de Patricia Argenton. A 44 ans, elle a lâché
ses divers boulots, passé le diplôme adéquat
et quitté Gray (70), pour s’installer à la
campagne, à Champlitte (70), où elle a créé
une association EPGV.

« Et si la demande est suffisante, pourquoi ne pas
ouvrir un cours pour les 6-8 ans, un autre pour les
9-11 ans et lancer une séance parent-enfant...? »

7h. Réveil en douceur

Fête de la Soupe
Démonstration lors de la
du 5 octobre dernier.

Jura

111

T

el est le nombre de licenciés inscrits cette
année à l’ASLB Gymnastique de Beaufort.

Les raisons du succès fulgurant de cette
« petite association » qui aﬃchait l’an
passé un effectif de 24 adhérents ? Le
lancement d’activités « tendances »
en adéquation avec la demande
croissante des Beaufortains. « Ils n’ont
plus besoin d’aller à Lons-le-Saunier
pour pratiquer la Zumba® adultes, s’initier
à la Gym Zumba® enfants ou encore
s’adonner aux plaisirs de la marche
nordique », se félicite Françoise Fourrier,
la responsable de l’association. « Cette
nouvelle offre est venue compléter nos
disciplines historiques de gym douce, de
gym d’entretien et de marche active ».

La section EPGV que Patricia a créée en
Le temps de petit-déjeuner, de faire une halte
2013 au sein de l’Amicale Laïque est passée
à l’école pour déposer son fils et, direction
de 36 à 48 adhérents en une saison et un
Gray, où Patricia donne depuis 2 ans un cours
second cours s’est ouvert. Ce soir, c’est cardio.
à la Gym Volontaire de Gray. Une vingtaine
Patricia inaugure une chorégraphie de step
de kilomètres à travers la campagne pour se
découverte en formation.
réveiller en douceur. Jusqu’à
« Outils et pratiques en11h15, elle dispense 2 cours,
Je vois les
fants, activités tendances,
à une soixantaine d’adultes,
pratiquants
tai-chi…, l’an dernier, j’étais
dans lesquels exercices caren formation un week-end
dio et renforcement musprogresser,
sur deux ! » Lorsqu’il fait
culaire s’équilibrent. « J’ai
heureux de se
beau, elle met aussi à prosuivi la formation CQP ALS
sentir bien.
fit sa formation Oxygène®
en 2012 avec le club de
Gray, où je pratiquais. A
le temps d’une séance
présent, c’est moi qui accompagne les
de Gymnastique Volontaire en extérieur. A
licenciés. C’est sympa, ils sont là pour se faire
présent, elle rêve d’ouvrir un cours… pour
plaisir et on les voit progresser. »
les hommes. « Il y a beaucoup d’artisans et
d’ouvriers, qui font des travaux pénibles. La
gym leur serait bénéfique » argumente l’ani13h. Retour à l’école
matrice. « Il faudra juste les convaincre ! »
Retour à Champlitte pour un déjeuner avec
Propos recueillis par Caroline Carissoni
son fils. Aujourd’hui qu’il est en CP, Patricia
a fait une croix sur les cours du mercredi et
sur ceux à une trop longue distance de chez
elle. L’ouverture des activités périscolaires lui
assure un complément idéal : 5 heures en
plus des 7 heures délivrées dans 5 clubs alentour. Dès 13h30, la voici à l’école de Champlitte. Avec les maternelles tout d’abord,
à qui elle propose des jeux de motricité et
de coordination. A 15h, c’est au tour des
CP-CE pour des jeux de ballon, d’agilité
et, même, de la relaxation.

L’animation périscolaire
permet à Patricia de
compléter ses heures, dans
son village de Champlitte.
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19h. Et que ça saute !

C’est à Gray, dans
le club où elle
pratiquait,
que Patricia s’est
formée à l’animation.
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PUBLIC ADULTE
Des efforts récompensés

ESPRIT EPGV,

QUAND TU NOUS TIENS…

Offre diversiﬁée, animateurs professionnels, ambiance conviviale…,
notre Fédération n’a de cesse, depuis sa création en 1971,
de satisfaire les attentes de ses adhérents. Le résultat de
ce travail de fond ? Une image forte et dynamique,
particulièrement palpable au sein des clubs de Franche-Comté.

A

dhérente depuis 30 ans à la GV de
Velesmes (70), Martine Jacquin, l’aﬃrme
d’emblée : il existe un esprit EPGV et c’est
ce qui fait toute la différence ! « Step,
Pilates, gym, hockey, Equilibre…, les nombreuses activités que j’ai eu l’occasion de pratiquer au
sein de mon club EPGV ont toutes 3 points communs :
une animatrice compétente, une ambiance chaleureuse et des horaires souples. Pourquoi croyez-vous
que je lui sois fidèle depuis aussi longtemps ? »
Un constat enthousiaste partagé par Corinne
Tatin qui pratique, quant à elle, de la Zumba© et la
gymnastique aquatique depuis 2 ans au sein de
la Gym Volontaire Gray (70). « Je venais de subir
une grosse intervention chirurgicale et ne voulais
pas perdre ma condition physique. Très professionnelles et complémentaires dans leur approche,
les animatrices ont, malgré les effectifs importants
dont elles avaient la charge, su prendre le temps de
me comprendre et de répondre à mes attentes. »

Entre l’adhérent
et l’animateur EPGV, l’échange
est gagnant-gagnant. Chacun
apporte à l’autre et progresse
en apprenant de lui.
Claire Cieplik
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Pour Fabienne Generet, la secrétaire adjointe de la GV de
Montbéliard (25), ce véritable plébiscite n’est en effet qu’un
juste retour des choses. « À l’image des autres clubs franccomtois, nous avons toujours apporté un soin particulier dans
le renouvèlement de notre offre afin de nous adapter aux
demandes de nos adhérents. C’est comme cela qu’en 3 ans
à peine, nous avons lancé, entre autres, la gym explosive, la
danse country, l’aéro-dance, le fitness danse et la marche
afghane ». Autant de défis relevés avec enthousiasme par cette
ancienne joueuse de badminton, et qui valent aujourd’hui à
l’association GVM d’aﬃcher 18 créneaux hebdomadaires,
450 licenciés et d’employer 4 animateurs de haut niveau…
« Notre professionnalisme réputé
repose bien sûr sur le sérieux
La seule chose qui me retient de
que nous mettons à préparer
proﬁter de toutes les activités
nos cours mais aussi sur les outils
et méthodes de perfectionneproposées par mon club EPGV ?
ment mis à notre disposition par
Le manque de temps !
la Fédération » explique en effet
Corinne Tatin
Claire Cieplik, qui, après 32 ans
de danse au Conservatoire de
Lons, dispense depuis 3 ans de
la Gym Volontaire pour seniors, de la gym d’entretien pour
adultes et des séances sur l’équilibre dans différents clubs jurassiens, tout en intervenant dans le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP). « Cet accompagnement ne s’arrête pas au
passage de notre Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP), mais dure tout au long de notre carrière d’animateur
grâce à des formations mensuelles diversifiées et une centrale
d’achats de matériel sportif performant et sécurisé. »
Par Juliette Giraud

ELLES PRENNENT LA PAROLE
comme cela
Les animatrices EPGV ne changent pas sans cesse
de tisser,
temps
le
a
On
clubs.
s
d’autre
dans
peut être le cas
d’amitié.
avec elles, des liens de proximité et parfois même
Martine Jacquin

Le temps du Sport San
té c’est le temps de la con
vivialité et du progrès
et non celui de l’individu
alisme et de la per for ma
nce.
importante… appréciée
des adhérents comme des Une nuance
animateurs.
Claire Cieplik

UNE CONVIVIALITÉ
AU-DELÀ DE LA GYM
« Le stage de rentrée, organisé tous les ans en septembre par
le Comité Régional de Franche-Comté, est un grand moment
de convivialité. Dirigeants, licenciés et animateurs participent
aux mêmes activités et se retrouvent tous ensemble sans « étiquette » le temps de ce week-end. C’est un vrai temps fort »,
pointe Anick Vauthey, la présidente du Comité Régional EPGV.
Sous oublier, les fêtes d’anniversaire, Téléthon, randonnées
pique-nique, repas de Noël, démonstrations, rencontres intergénérationnelles… Toutes ces manifestations festives organisées
par les clubs francs-comtois de Gymnastique Volontaire contribuent également à renforcer les liens entre licenciés et animateurs. Bravo à toutes et à tous pour ces nombreuses initiatives !

, les adhérents,
Au sein des clubs EPGV
igeants qui,
dir
les
les animateurs et
t souvent
comme moi, participen
muniquent
com
et
ent
ang
éch
és,
aux activit
richesses
es
nd
gra
des
e
un
st
beaucoup. C’e
on.
ati
oci
ass
de notre
Fabienne Generet

En début d’année, les effectifs des clubs
EPGV sont très chargés, ce qui est parfois
un peu frustrant. Mais dès la Toussaint,
il ne reste plus que les personnes les
plus motivées et l’ambiance devient
juste géniale !
Corinne Tatin
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Forme
& bien-être
de 1 à 2 % de perte annuelle. Il
s’agit d’une moyenne, car nous
ne sommes pas génétiquement
égaux face à ce phénomène,
appelé sarcopénie. Mais pas
de fatalisme : la fonte musculaire peut être freinée par une
bonne alimentation et une activité physique régulière, 2 à 3 fois
par semaine : exercices de musculation spécifiques, mais aussi
activités du quotidien comme
marcher, prendre les escaliers…

VOTRE SANTÉ
Même assis dans un fauteuil, nous les sollicitons.
Les muscles sont essentiels : que ce soit pour respirer, se mouvoir
ou tout simplement se tenir debout. Sans nécessairement ressembler
à un ou une adepte du culturisme, il nous faut les entrainer
régulièrement. Pourquoi ? La réponse en 5 points.

Le tissu musculaire représente

40
à 50%

du poids total de notre corps.

UN CŒUR GROS
COMME ÇA !
Le cœur est un organe
musculaire, dont les
contractions, les battements,
assurent la circulation du sang.
Et comme tout muscle, il est bon
de l’entretenir en pratiquant des
activités cardio-respiratoires.
Mais attention à ne pas dépasser
ses limites. On admet que le
nombre maximal de battements/
minute à ne pas dépasser
équivaut à 200 - son âge.
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1.

Un rôle vital

Notre corps compte plus de 600 muscles, dont les objectifs
sont multiples : maintenir la posture, stabiliser les articulations, permettre le mouvement et dégager de la chaleur.
Les muscles striés, attachés au squelette, dits volontaires,
sont commandés par notre système nerveux. Biceps, quadriceps… il faut les distinguer des muscles lisses, viscéraux,
qui se situent dans les parois de nos organes (vessie, intestin,
vaisseaux sanguins…). Nous ne pouvons pas les contrôler,
mais ils sont essentiels : leurs contractions, lentes et continues, permettent à notre sang, à l’air et aux aliments de
circuler dans le corps.

2.

Garder le tonus

Véritables acteurs de notre santé, les muscles doivent
être entrainés. Mais attention, cela ne signifie pas nécessairement devenir plus fort, ou ressembler à M. Muscle.
Il s’agit de préserver le tonus musculaire, cette contraction minimale nécessaire à la posture et aux gestes de
notre vie quotidienne : se déplacer, prendre un objet, ou
tout simplement se maintenir assis ou debout.

3.

Lutter contre la fonte musculaire

Notre masse musculaire diminue et s’affaiblit avec l’âge.
Dès 30 ans, nous en perdons entre 3 à 8 % tous les 10 ans,
et le processus s’accélère à partir de 50 ans, à hauteur

4.

À vos muscles,
prêtes, périnée !

Exercice 1

SQUATS
Jambes écartées, alignées
avec les épaules, le tronc
légèrement penché en
avant, pliez les genoux
et remontez. Attention !
Gardez le dos bien droit.
Accompagnez le mouvement en tendant les bras
vers l’avant à la descente
ou posez les mains sur les
cuisses pour plus de facilité.
3 séries de 8 à 12 selon
vos capacités.

Si les hommes possèdent un
périnée, ce sont essentiellement
les femmes qui doivent le protéger. Cet ensemble de muscles
soutient la vessie, l’utérus et le
système digestif, et joue un rôle
majeur dans la continence.
Certains sports à fort impact
(course à pied, basket, step…)
ainsi
que
l’accouchement
peuvent le fragiliser, et entraîner
principalement des fuites urinaires. Mais le périnée peut lui
aussi se (re)muscler, notamment
par des pratiques de Pilates ou
de yoga.

5.

Exercice 2

LES ABDOMINAUX
Assis sur une chaise, une main posée sur le
genou (sans croiser), essayez de remonter le
genou vers la poitrine en faisant résistance
avec la main. Gardez cette position quelques
secondes.

Discret, cet
exercice peut
se faire derrière
votre bureau !

Exercice 3

LE DOS

Graisse
vs muscle

Non, la graisse ne se transforme
jamais en muscle, car les tissus
adipeux et musculaires n’ont
pas la même origine. Pour
diminuer la masse graisseuse,
il faut compter sur une activité
physique régulière et intense,
plutôt que sur du renforcement
musculaire, qui pourra toutefois
sculpter la silhouette. Mais ne
vous laissez pas tromper par la
balance : le muscle pèse plus
lourd que la graisse.
Par Claire Burgain en collaboration
avec Jacques Choque

Un bon moyen
pour toniﬁer
les cuisses,
des muscles
essentiels dans
la marche.

1

2

Allongé au sol, pieds à plat, genoux pliés
et jambes légèrement écartées, remontez le bassin jusqu’à l’alignement tronc,
bassin et cuisses.
Gardez la position quelques secondes.
Attention à ne pas creuser le dos mais
maintenir la rétroversion du bassin.

1

Il permet de
renforcer les
paravertébraux :
idéal en
complément
d’un renforcement
abdominal.

ETIREMENT ET RENFORCEMENT
MUSCULAIRE,
Jacques Choque,
Thierry WAYMEL
Éditions Amphora

2

PÉRINÉE, ARRÊTONS LE
MASSACRE !

Bernadette de Gasquet
Éditions Marabout
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Sport en question

LE SPORT
FAIT PARTIE
DE NOUS
Guy Vallancien

Chirurgien français, professeur
d’urologie à l’université Paris
Descartes, Guy Vallancien
a fondé et préside l’École
Européenne de Chirurgie,
le Cercle Santé Société et la
Convention on Health Analysis
and Management qui réunit,
chaque année, de nombreuses
personnalités à Chamonix.
Rencontre.
En tant que professionnel de santé, comment envisagez-vous la relation entre sport
et santé ?
G. V. : Le sport fait partie de nous ! Sans en
pratiquer à outrance, sans avoir nécessairement pour objectif la performance ou la
compétition, il est admis que la pratique
d’une activité physique et sportive est essentielle à la longévité et à la bonne santé en
général.
Elle permet, dès le plus jeune âge, l’apprentissage du respect des règles, de la place de
chacun dans un groupe, du rapport à l’effort
et au danger, de la gestion de la douleur.
Que pensez-vous de l’action de notre fédération dans le domaine du Sport Santé ?
G. V. : L’action de la FFEPGV est indispensable. Notre pays et notre société ne sauraient se passer d’acteurs comme vous.
Intervenir dans les entreprises et en milieu
scolaire est incontournable.
Dans nos écoles, les enfants ne font pas assez
de sport. On devrait être sur un modèle similaire à celui des pays anglo-saxons avec des
cours le matin et l’après-midi, des activités
artistiques, physiques et sportives ou encore
culturelles.
Les entreprises sont-elles prêtes à faire entrer
le sport dans leurs murs ?
G. V. : C’est dans l’ère du temps. Le sport doit
occuper une place dans la vie de chacun,
que ce soit dans la sphère personnelle ou

10
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Ce qui m’anime dans la pratique
d’une activité physique et sportive,
c’est de pouvoir lier le plaisir de
l’effort à celui de la contemplation
de l’environnement.
professionnelle. Les dirigeants sont de plus
en plus sensibles à l’idée de faire entrer le
sport dans l’entreprise et ont bien compris
qu’on travaille bien quand on est bien dans
sa peau.
Des solutions simples sont d’ores et déjà
accessibles grâce notamment à des acteurs,
à l’image de la FFEPGV, qui se penchent sur
des solutions concrètes pour proposer la pratique d’activités physiques et sportives dans
l’enceinte de l’entreprise ou en extérieur.

Quel rôle les médecins ont-ils à jouer dans
l’incitation à la pratique sportive ?
G. V. : Nous, médecins, bénéficions d’une
confiance très forte de la part des Français.
Cette relation de confiance nous permet
d’être particulièrement audibles. Dans la
mesure où nous sommes amenés à interroger nos patients sur leur mode de vie, la
question de la pratique d’une activité sportive est souvent évoquée et recommandée
par nos soins.
Et j’irai même plus loin en parlant du sport sur
ordonnance, qui a fait grand bruit ces derniers mois. Cette idée de la prescription du
sport par le corps médical et de sa prise en
charge financière me semble intéressante à
creuser dans certaines circonstances et pour
certaines pathologies… à l’instar des cures
thermales par exemple.
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LE CRÉDIT MUTUEL,
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DES ASSOCIATIONS
Le Crédit Mutuel, fort de ses valeurs de mutualisme,
de confiance réciproque, de solidarité et de proximité,
est la 1ère banque des associations*.
Que vous soyez dirigeant ou non, il vous accompagne
dans votre engagement et vous permet de consacrer
le maximum de votre énergie à votre mission grâce
à ses services personnalisés et à son site Internet dédié :
associatheque.fr !

UNE BANQUE QUI ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS
DANS LEURS PROJETS, ÇA CHANGE TOUT

* Source : Centre d’économie de la Sorbonne, Univ. Paris 1 – Enquête 2011-2012, Viviane Tchernonog, CNRS. Mesure en termes de budgets associatifs.

