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Alors que, depuis deux ans, la place de la solidarité dans notre 
société est devenue plus que jamais cruciale, de nombreuses 
associations ont été paradoxalement fragilisées. Pour 
certaines, c’est un nombre croissant de bénéficiaires qu’il faut 
tenter de satisfaire avec des moyens inchangés. Pour d’autres, 
ce sont des bénévoles empêchés par le Covid qui n’ont pas pu 
continuer à mettre leur énergie au service de l’intérêt général. 
Pour d’autres, enfin, ce sont tout simplement les financeurs 
qui n’ont plus pu assurer les moyens nécessaires. Quelle qu’en 
soit la raison, dès lors qu’une association ne peut plus mener 
à bien sa mission, c’est un écosystème qui est bousculé, une 
dynamique locale qui s’interrompt, un parcours de vie qui se 
fragilise. De même, un patrimoine qui n’est pas restauré, c’est 
une richesse qui s’abîme, ce sont des entreprises locales qui 
ne travaillent pas. Soutenir le monde associatif, permettre la 
poursuite de projets locaux est une nécessité d’intérêt général.

En 2021, la fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-
est a plus que jamais bien porté son nom. Cette solidarité 
de proximité, valeur forte du Crédit Agricole, est bien le fil 
conducteur des 23 projets accompagnés cette année. Ils sont 
divers, par leur ampleur, par leur nature, par le territoire sur 
lequel ils se déploient ; mais ils apportent tous une dynamique, 
une solution, un espoir… et un sourire.

Pascal Désamais, 
président du Crédit Agricole Centre-est, 
président de la fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-est

Raphaël Appert, 
directeur général du Crédit Agricole Centre-est
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Créée en 2018 par la caisse régionale du 
Crédit Agricole Centre-est, la fondation 
soutient des projets d’intérêt général, sur 
son territoire (Ain, Rhône, Saône-et-Loire, 
nord-Ardèche, nord-Drôme, nord-Isère), 
sur six thématiques :

 La culture, le patrimoine, le tourisme 

 L’éducation, la transmission des savoirs 

 La santé et la recherche médicale 

 L’entrepreneuriat 

 L’accompagnement social, l’insertion 

  L’environnement, l’agro-alimentaire, 

l’agriculture

Le conseil d’administration de la fondation est composé de quinze membres, issus de deux 
collèges. Il examine puis sélectionne les projets et s’assure de leur adéquation avec les 
orientations de la fondation. Le président du conseil d’administration est le président de la 
caisse régionale.

 COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE L’ENTREPRISE :  
Pascal Désamais (directeur de l’ISARA, président de la caisse régionale et de la fondation)

Éric Angelot (viticulteur, vice-président de la caisse régionale)

Raphaël Appert (directeur général)

Danièle Beaudot (agricultrice, vice-présidente du conseil d’administration de la caisse régionale)

Anne Bouiller (responsable communication et RSE)

Bernard Buisson (directeur général adjoint)

Hubert Janin (chef d’entreprise, secrétaire du conseil d’administration de la caisse régionale)

Isabelle Jugnet (animatrice Point Passerelle)

Simone Korn (directrice assurances et développement sociétal)

Martine Rapy (directrice générale d’une assurance de la fonction publique, administratrice 
de la caisse régionale)

 COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :  
Michel Baguenault de Puchesse (directeur général délégué Institut Mérieux)

Mathieu Cornieti (président, Impact Partenaires)

Nicolas Eschermann (co-fondateur et président de Sport dans la ville, 
membre du comité exécutif de Siparex)

Bruno Lacroix (président du conseil de surveillance, Aldes)

Sylvie Ramond (directrice, musée des Beaux-arts de Lyon)

Déléguée générale de la fondation : Aurélie Bellemin

Depuis sa création
la fondation a apporté un soutien financier à

94 projets dont
23 en 2021

94 projets 
soutenus 
depuis 2018
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Ligue de protection 
des oiseaux de l’Isère

Mairie d’Amplepuis

Restauration d’une zone humide 
  Environnement, agro-alimentaire, 

agriculture

Rénovation du grand 
orgue de l’église 

 Culture, patrimoine

La Ligue de protection des oiseaux de l’Isère entreprend 
la restauration d’une zone humide de 17 ha par la remise 
en eau du Grand Albert et la préservation d’un étang à très 
forte valeur patrimoniale : le Petit Coquet. Remontant au 
Moyen-Âge, ces deux étangs sont situés sur la commune 
des Porte-des-Bonnevaux, en Nord-Isère.

L’étang du Grand Albert est le plus grand étang forestier 
du département de l’Isère et celui du Petit Coquet (1 ha) 
est connu comme étant le plus riche du massif du point 
de vue des espèces patrimoniales présentes.

Il abrite notamment trois espèces rares et protégées de 
libellules.

Le projet consiste à remettre en eau le Grand Albert pour 
recréer la zone humide, protéger et gérer le Petit Coquet 
et sensibiliser le grand public à l’importance de ces 
milieux humides.

Les fondations Solidarités by Crédit Agricole Centre-
est et Crédit Agricole - Pays de France participent au 
financement de ces travaux.

À Amplepuis, l’église Saint-Pothin abrite plusieurs 
éléments remarquables, dont un grand orgue issu des 
ateliers du célèbre facteur d’orgues Merklin, datant de 
1862. 

C’est un instrument de très belle facture, dont le meuble 
est classé. Polyvalent, il permet l’interprétation de toutes 
les grandes pièces écrites pour orgues, y compris celles 
d’auteurs contemporains. 

Des travaux de relevage se sont avérés indispensables, 
l’instrument donnant depuis quelques années des signes 
de défaillances qui l’auraient rendu, à brève échéance, 
inutilisable. 

Rénové, l’orgue sera utilisé à des fins cultuelles, culturelles 
(concerts) et pédagogiques, pour les enfants des écoles 
de musique des communes avoisinantes.

La fondation contribue au financement de ces travaux 
de restauration.

Mémorial des enfants d’Izieu
La lanterne magique des enfants 

 Culture, patrimoine

Le mémorial de la maison d’Izieu entretient la mémoire 
des 44 enfants juifs et leurs 7 éducateurs, raflés et 
déportés par les nazis. Parmi les objets retrouvés et 
conservés après la rafle des enfants, figurent trois 
rouleaux de dessins, conçus et scénarisés pour être 
animés devant une source lumineuse, selon le principe 
de la lanterne magique. La Maison d’Izieu souhaite 
poursuivre l’intention des enfants en en faisant trois 
courts-métrages, destinés à être projetés au mémorial 
ou lors d’expositions. 

Les fondations Solidarités by Crédit Agricole Centre-
est et Crédit Agricole - Pays de France contribuent au 
financement de la réalisation du premier court-métrage, 
Les aventures d’Ivan Tsarawitch.
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Sol’act
Insertion des personnes 
en situation de handicap 

 Accompagnement social 

Basé à Villefranche-sur-Saône, Sol’act est à la fois un 
ESAT (établissement ou service d’aide par le travail) et 
une entreprise adaptée, dépendant de l’AGIVR. Cette 
association accompagne vers l’autonomie des personnes 
en situation de handicap mental et psychique.

Sol’act permet aux personnes handicapées de se former, 
gagner en autonomie et s’épanouir grâce au travail. 

Sol’act fait l’acquisition d’un centre d’usinage à 
commandes numériques, pour mieux répondre aux 
besoins de plus en plus techniques et spécifiques des 
entreprises clientes. En effet, des commandes pour des 
productions à plus haute valeur ajoutée nécessitent 

l’utilisation de commandes numériques et de nouvelles 
technologies avec, à la clé, un enjeu important en termes 
de formation. L’investissement va permettre des gains 
de productivité et l’obtention de nouveaux marchés, 
nécessaires pour la pérennité de l’activité ainsi que la 
formation et l’insertion des personnes handicapées.

La fondation participe au financement de cette machine 
à commandes numériques.

Musée Denon 
Exposition 
« Miroir du prince » 

 Culture, patrimoine

En collaboration avec le musée du Louvre, les musées 
Vivant Denon à Chalon-sur-Saône et Rolin à Autun 
ont accueilli, de juin à septembre 2021, une exposition 
exceptionnelle, intitulée « Miroir du prince, la commande 
artistique des hauts fonctionnaires bourguignons, 1425-
1510 », cette exposition, composée de plus de quatre-
vingt-dix œuvres, dont certaines remarquables et 
quasiment jamais montrées au public, a eu parmi ses 
pièces maîtresses un célèbre collier de la Toison d’or. 
Habituellement exposé au Louvre Abu Dhabi, le collier 
a été prêté pour la première fois à un autre musée, le 
musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône. 

La fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-est a 
apporté son soutien au musée Denon pour l’organisation 
de cette exposition.

Missions locales du Rhône 
et de la métropole de Lyon
Programme numérique 

 Éducation / accompagnement social

Les missions locales du Rhône et de la métropole de Lyon 
ont initié, en 2018, un programme dont l’objectif est de 
sensibiliser, d’informer et de former les jeunes aux métiers 
du numérique. Des ateliers et un accompagnement 
personnalisé constituent ce programme, qui touche 
chaque année plus de 300 jeunes, avec des résultats 
très satisfaisants : plus de 75 % sortent en emploi ou en 
formation.

La fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-est et 
la fondation Crédit Agricole Solidarité et développement 
soutiennent ce programme numérique, pour deux ans.

69
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Shaker by Waoup Prado itinéraires 
« Shake you » post-aidance  

 Accompagnement social

Projet Passerelles 
 Accompagnement social 

L’association Prado itinéraires, en lien avec Ailoj, a 
développé un programme qui permet à des jeunes en 
difficulté d’accéder à un logement adapté, en vue de leur 
insertion : Passerelles. Il s’adresse à des jeunes sortant de 
l’aide sociale à l’enfance, issus de l’accompagnement 
du handicap ou bénéficiaires du nouveau revenu de 
solidarité jeunes de la Métropole de Lyon. 

Le projet se déroule en trois grandes phases :
-  repérage des jeunes, préparation du projet, recherche 

des logements en adéquation avec les besoins des 
jeunes ;

-  séjour de 6 mois dans un meublé, suivi par deux 
référents ; le cas échéant, prise en charge financière en 
attendant les aides ;

-  sortie du parcours vers un dispositif de droit commun.

Le Prado assure l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes ; AILOJ se charge de l’insertion par le logement.

Les fondations Solidarités by Crédit Agricole Centre-est et 
Crédit Agricole Solidarité et développement soutiennent 
ce projet, qui contribue à une insertion durable des jeunes.

L’association Shaker by Waoup conçoit et anime des 
parcours collectifs d’expérimentation, pour aider chacun 
à trouver sa juste voie professionnelle. Parmi ces parcours, 
Shake you est un parcours de « 100 jours dans la peau 
d’un entrepreneur », pour aider des personnes qui ont 
perdu « un avenir professionnel heureux ». Guidées par 
des experts, elles réalisent un projet d’intérêt général, qui 
leur permet de se remobiliser pour envisager leur projet 
professionnel. 

Shaker by Waoup lance des promotions du programme 
Shake you dédiées à la post-aidance. En effet, si de 
nombreux dispositifs existent pour soutenir les aidants, 
la fin de la période d’aidance est souvent synonyme 
de rupture : perte du proche aidé, fin des dispositifs 
d’aide, réorganisation du quotidien professionnel et 
personnel. Le parcours Shake you doit permettre d’aider 
ces personnes en fin d’aidance, lorsqu’elles doivent 
réintégrer le monde du travail, sur leur ancien poste ou 
prendre une nouvelle orientation.

La fondation contribue au financement des deux 
premières promotions du parcours Shake you post-
aidance.

Ville de Roybon
Restauration de la statue 

de la Liberté 
 Culture, patrimoine

La commune de Roybon abrite une statue de la Liberté, 
inaugurée en 1906, sortie des ateliers de Bartholdi et 
copie conforme de celle de New-York. L’histoire de 
la statue est intimement liée à celle d’une famille 
d’hommes politiques issue de Roybon, les Saint-Romme. 
La commune engage un important programme de 
requalification urbaine de la place Saint-Romme, au 
centre de laquelle trône la statue. Celle-ci doit être 
restaurée, ainsi que son piédestal. 

La fondation participe au financement de cette 
restauration.

Fondation OVE
« Tous unis sous le même maillot » 

 Accompagnement social 

La fondation OVE a été créée en 1945, pour accueillir 
des enfants orphelins ou démunis. Reconnue d’utilité 
publique, elle vient en aide à des enfants, des 
adolescents, des adultes, handicapés ou valides, pour 
favoriser leur inclusion sociale. 

Elle lance un projet de sport unifié, « Tous unis sous le 
même maillot ». Cette pratique innovante consiste à 
faire jouer, dans la même équipe, des sportifs valides 
et non valides. Les entraînements et les compétitions se 
déroulent en milieu ordinaire. Des groupes seront formés 
dans six disciplines : basket, foot, rugby, tennis, course à 
pied et danse.

Le soutien de la fondation va permettre l’achat des 
équipements et des matériels nécessaires à ce projet.
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Auditorium de Lyon 

Habitat et humanisme Rhône 

Projet Demos 

 Culture, patrimoine / 
accompagnement social

La Maison des Monts d’Or 
 Accompagnement social 

Créé en 2010 par la Philharmonie de Paris, Demos (dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) 
est un projet de démocratisation culturelle. Il propose un 
apprentissage de la musique classique en orchestre à 
des enfants ne disposant pas, pour des raisons sociales, 
culturelles, économiques, d’un accès à ces pratiques en 
institution.

Demos s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans, issus de 
quartiers politique de la ville ou de zones de revitalisation 
rurale. Chaque enfant se voit confier un instrument 
pendant trois ans. Encadré par des professionnels 
de la musique et du champ social, il suit des cours 
hebdomadaires de 3h30 en moyenne et retrouve 
régulièrement les enfants de son territoire pour une 

répétition en orchestre, puis pour un grand concert de fin 
d’année. Une promotion dure trois ans et est clôturée par 
un concert à la Philharmonie. 

L’Auditorium de Lyon porte le projet Demos depuis 2017.  
La deuxième promotion, constituée de deux orchestres de 
cinq groupes, a débuté en septembre 2021 et s’achèvera 
en juillet 2024. Elle concerne 150 enfants, issus de sept 
communes de la métropole. 

La fondation accompagne le projet Demos pendant toute 
la durée de cette nouvelle promotion.

Habitat & humanisme Rhône rénove, dans le quartier de 
Saint-Fortunat à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, une maison 
pour la transformer en habitat collectif pour accueillir 
des personnes en précarité. Située à proximité de 
nombreuses infrastructures et services (bus, commerces, 
écoles), la Maison des Monts d’Or contribuera à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des résidents. 

Des espaces communs et accessibles à tous incarneront 
le faire ensemble, notamment un jardin partagé. Des 
activités collectives, sportives et culturelles, seront 
proposées, en lien avec des partenaires associatifs et 
privés. 

Sept logements abriteront des femmes victimes de 
violence ou en situation de grande fragilité, des jeunes 
en voie d’insertion ainsi qu’un ménage accompagné 
dans un projet professionnel. 

Le don de la fondation permettra l’aménagement de 
l’espace collectif et de la buanderie. 

Ville de Davézieux
Rénovation de l’église Vidalon 

 Culture, patrimoine

Inaugurée en 1877, la chapelle de Vidalon, ou Notre-
Dame de l’Usine, a été construite au cœur des usines 
papetières Montgolfier par la famille des propriétaires, 
qui en fut propriétaire jusqu’en 1932. Elle est construite 
dans un style néo-gothique, sur les plans d’un architecte 
annonéen, Prosper Borione. Devenue église, elle fut 
cédée à la commune de Davézieux en 1992 par les 
anciennes papeteries. Elle est classée monument 
historique, de même que l’orgue qu’elle abrite. 

La commune engage des travaux de restauration des 
façades du clocher et des toitures.

La fondation contribue au financement de ces travaux.
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L’entreprise 
des possibles

Les audacieux

Centres sociaux de 
Rillieux-la-Pape 

Lutte contre la précarité 
et le mal-logement 

 Accompagnement social 

Création de la Maison 
de la diversité 

 Accompagnement social 

Le Mediabus 
 Accompagnement social 

Créé à l’initiative d’Alain Merieux en janvier 2019, 
le fonds de dotation L’entreprise des possibles mobilise des 
entreprises de la métropole lyonnaise pour une initiative 
innovante en faveur des sans-abris et des plus fragiles. Il 
permet d’amplifier les dispositifs existants en mutualisant 
les ressources humaines, financières et immobilières des 
entreprises adhérentes et en les redistribuant aux acteurs 
associatifs de terrain. 

Depuis près de 3 ans, l’Entreprise des possibles a réussi le 
pari de départ. 
_  100 entreprises adhérentes, représentant 52 000 salariés
_  31 associations référencées, 80 missions de bénévolat 

proposées
_ 3 265 jours de congés payés collectés
_ 2 837 personnes aidées, 1 250 mises à l’abri
_  Montants collectés en 2021 grâce aux dons de congés 

payés : 1 055 000 €, 1 725 000 € collectés depuis le début.

_  En 2022 environ 1,1 M€ sera redistribué sur 19 projets 
soutenus par 14 associations différentes, permettant 
d’aider 2 000 personnes supplémentaires dont 400 
personnes hébergées.

La fondation renouvelle son soutien à L’entreprise des 
possibles.

L’association Les audacieux a été créée en 2017, dans le 
but d’améliorer la qualité de vie des seniors LGBT, favoriser 
l’inclusion sociale et lutter contre les discriminations. 
Elle porte un projet majeur : la création, à Lyon, d’une 
« Maison de la diversité » pour seniors LGBT fragilisés ou 
autonomes et leurs amis.

La Maison de la diversité est un habitat inclusif, 
participatif, pour des seniors LGBT, fragilisés ou 
autonomes et toute personne pour laquelle la question 
de l’orientation sexuelle ou du genre n’est pas un sujet. 
Elle comprendra 14 logements. Des espaces communs 
pour les résidents pourront être mis à disposition 
d’associations du quartier ; le jardin partagé sera lui aussi 
ouvert au voisinage. Une vingtaine de personnes « hors 
les murs » pourront partager la vie des résidents, sans 
demeurer sur place.

Les fondations Solidarités by Crédit Agricole Centre-est 
et Crédit Agricole Solidarité et développement apportent 
un soutien financier à ce projet.

Après avoir lancé sur les routes de la ville une 
ludothèque, qui a connu un grand succès, l’association 
des centres sociaux de Rillieux-la-Pape aménage un 
mediabus, pour aller vers les habitants, y compris ceux 
des quartiers les plus isolés. Ce mediabus sera un outil de 
médiation sociale, ludique et numérique. Il circulera tous 
les jours dans les différents quartiers et ses haltes seront 
organisées en lien avec les associations de quartier.

La fondation contribue au financement de l’achat et de 
l’aménagement du véhicule.

69 69

69Habitat et humanisme 
Saône-et-Loire 

Construction 
d’une pension de famille 

 Accompagnement social 

Depuis 1995, Habitat et humanisme Saône-et-Loire gère 
un parc de 179 logements. L’association va construire, 
sur un terrain de 5 000 m2 au cœur de Tournus, une 
pension de famille de 20 logements. Elle accueillera, 
dans un cadre de vie adapté, des personnes isolées en 
grande difficulté, sans limitation de durée. Des espaces 
communs favoriseront les échanges et les rencontres et, 
ainsi, l’inclusion sociale des résidents. La responsable de 
maison et les bénévoles travailleront avec un réseau de 
référents sociaux et médicaux, afin de favoriser à une 
réinsertion durable.

La fondation participe au financement des espaces 
communs de la pension.
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Association de l’église 
protestante unie de 
Lyon Terreaux 

Fondation des Hospices civils de Lyon 

Réfection de la toiture 
du temple Lanterne 

 Culture, patrimoine

Un jardin pédagogique à l‘hôpital 

 Santé

Fondée en 1832, cette communauté protestante a 
toujours été très engagée dans l’histoire de Lyon et de la 
France. Son temple, rue Lanterne à Lyon, a été inauguré 
en 1857. À la fois typique et original par la gestion de la 
lumière, avec une voûte de 15 mètres et de nombreux 
puits de lumière, il est composé de deux bâtiments : 

_  un premier de cinq niveaux en façade, sur la rue 
Lanterne, dans lesquels se trouvent les bureaux et une 
salle de réunion ;

_  le deuxième bâtiment, construit à l’arrière du premier, 
constitue la salle du temple proprement dite.

Au-delà de sa vocation cultuelle, le temple est connu 
pour la grande qualité de son acoustique et de son 
orgue. Il accueille de nombreux concerts et spectacles, 
des chorales et les élèves du conservatoire. 

L’association doit faire réaliser très rapidement des 
travaux de rénovation de la toiture et de la verrière. 

La fondation apporte une aide financière à l’association 
pour ces travaux indispensables.

La fondation des Hospices civils de Lyon accompagne la 
réalisation du « Jardin des sens », jardin thérapeutique 
et pédagogique de 1 600 m2 au sein de l’hôpital femme 
mère enfant (HFME), à Bron.

Conçu pour être un espace partagé, il sera accessible 
aux jeunes patients de l’hôpital, mais également aux 
professionnels de santé. À l’heure où l’hôpital cherche à 
se transformer pour s’ouvrir davantage sur son territoire, 
s’ancrer dans une démarche de développement durable, 
adapter son organisation à la prévalence croissante des 
maladies chroniques et offrir de meilleures conditions

de travail à son personnel, le jardin partagé apparaît 
comme un moyen de conjuguer des objectifs 
stratégiques, thérapeutiques, pédagogiques et de 
qualité de vie au travail. Ce projet innovant et ambitieux 
est fondé sur le prendre soin en intégrant des ateliers 
pédagogiques et une approche humaniste et écologique 
au sein de l’HFME.

La fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-est 
soutient la création de ce jardin.

6969

Vivre aux éclats
Des clowns à l’hôpital 

 Santé

Depuis plus de vingt ans, l’association Vivre aux éclats 
propose des interventions de clowns en milieu hospitalier. 
Initialement en service de pédiatrie, les interventions sont 
élargies à la gériatrie et aux établissements accueillant 
des personnes handicapées. Les clowns interviennent 
dans des services accueillant des personnes avec des 
pathologies lourdes, pour des hospitalisations longues et 
répétées.

Le soutien de la fondation va permettre le déroulement 
d’interventions dans quatre établissements pour adultes 
handicapés du Rhône et dans le service de pédiatrie de 
l’hôpital d’Annonay, en Ardèche.
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Fonds de dotation du couvent 
de la Tourette 
Restauration du couvent 

 Culture, patrimoine

Œuvre de Le Corbusier, le couvent de la Tourette, à Eveux, 
a été construit entre 1956 et 1959, pour être le lieu de 
formation des frères dominicains de la province de Lyon. 
Classé monument historique, il fait également partie des 
dix-sept bâtiments Le Corbusier inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco, depuis 2016. L’intégralité du bâtiment 
est classée, y compris le second œuvre.

Le couvent est resté un lieu de formation pour les 
dominicains jusqu’en 1969. Toujours habité par des 
frères dominicains, il est devenu un lieu de formation à 
l’architecture et un lieu de culture contemporaine. 

Un important plan de restauration est engagé, étalé sur dix 
ans. Il portera, notamment, sur la rénovation énergétique, 
la rénovation du bâtiment principal, de l’église, de l’oratoire 
et de la crypte ainsi que l’éclairage et la mise en valeur.

Les fondations Solidarités by Crédit Agricole Centre-est et 
Crédit Agricole - Pays de France soutiennent ce projet de 
travaux sur ce site remarquable.

Commune de Saint-Marcelin-de-Cray 
Rénovation de l’église 

 Culture, patrimoine

Saint-Marcelin-de-Cray est une petite commune de 
Saône-et-Loire, comptant 190 habitants.

L’église Saint-Paul, datée du XIIème siècle, est classée 
monument historique depuis 1931. Elle abrite deux objets 
protégés au titre des monuments historiques : une croix 
processionnelle en cuivre du XIIIème, classée au titre des 
objets et une statue du Christ en croix en bois, du XVème, 
inscrite. Elle protège aussi des décors peints du XIVème 

siècle. 

La commune doit procéder à des travaux urgents de 
restauration de la couverture de la nef et du clocher, 
ainsi qu’à la remise en valeur de la façade ouest de 
l’église.

La fondation apporte une aide à la commune pour 
réaliser ces travaux.

Ville de Crémieu
Restauration de la porte 
de la Loi 

 Culture, patrimoine

La Ville de Crémieu entreprend la restauration de la 
porte de la Loi. Classée monument historique, cette 
porte datant de la fin du XVème siècle est atypique par 
sa forme large et haute (21 x 14 mètres) et est unique 
en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle présente 
d’importants désordres, qui la rendent menaçante pour 
la sécurité des passants. Les travaux porteront sur la 
façade, la charpente et la toiture en lauzes.

Les fondations Solidarités by Crédit Agricole Centre-
est et Crédit Agricole - Pays de France participent au 
financement de ces travaux de restauration.
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fondation.solidarites@ca-centrest.fr 

www.fondation.ca-centrest.fr 

@fondationcace @fondationcace @fondationcace 

www.linkedin.com/company/fondation-solidarités-by-crédit-agricole-centre-est
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