LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE EST MECENE DE L’ ESPACE DEDIE
AUX ENFANTS ET AUX FAMILLES :
« BIENVENUE AU CANTONNEMENT »
AU MUSEE DE LA GRANDE GUERRE A MEAUX.

(Paris, le 06/02/2019)-Grâce au mécénat de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, le
Musée de la Grande Guerre à Meaux (77) a réalisé un espace de 45 m2
entièrement
dédié
aux
enfants
et
aux
familles :
« Bienvenue
au
Cantonnement », pour découvrir et comprendre l’Histoire autrement.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France soutient de nombreux projets de mécénat au
cœur de ses territoires.
La Caisse d’Epargne est fière d’apporter à nouveau son soutien financier au Musée de la
Grande Guerre à Meaux et d’être mécène de la création de cet espace ludique, dédié à
l’apprentissage de notre Histoire Commune.
La Caisse d’Epargne accompagne le Musée de la Grande Guerre pour les valeurs qu’il
porte dans sa démarche de réflexion historique et de pédagogie civique. Depuis 7 ans, de
nombreux projets sont soutenus tels que « La Malle multi-sensorielle », pour les
personnes en situation de handicap, « Les Portes du Temps » et des livrets / jeux pour les
enfants.

Jean-François Copé, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux souligne : « La Caisse d’Épargne Ile-de-France accompagne le Musée de la
Grande Guerre depuis son ouverture en 2011. Je suis particulièrement sensible à la
fidélité de ce mécène avec lequel nous partageons la même valeur : l’accessibilité de la
culture au plus grand nombre. Ce sont ainsi de nombreux projets qui ont pu être
concrétisés comme la malle pédagogique multi-sensorielle à destination du public en
situation de handicap ou encore le livret-guide « Bêtes de guerre » pour les enfants dès 7
ans. Autant de supports qui participent au quotidien à rendre l’Histoire accessible et à
transmettre la mémoire de ceux qui ont combattu lors du premier conflit majeur du
XXème siècle. »
Didier Patault, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France :
« La Caisse d’Epargne contribue une nouvelle fois à un projet pour l’accès du plus grand
nombre à la Culture. Notre entreprise, Bicentenaire, fidèle à ses valeurs essentielles
s’attache à encourager toutes les initiatives telles que la transmission des savoirs, la
pédagogie et la proximité relationnelle. Elle accompagne toutes les transformations de la
société et répond présente pour relever les défis de la construction du Grand Paris qui fait
de l’Ile-de-France une région capitale ».
La Caisse d’Epargne Ile-de-France mène une politique de mécénat en faveur de
l’accessibilité du plus grand nombre à la culture. Son mécénat s’inscrit dans la
durée, elle a été distinguée Grand mécène de la Culture par le ministère de la
Culture et de la Communication.

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
Banque régionale coopérative, elle exerce son activité depuis 200 ans et finance tous les domaines
de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement social,
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de 455 agences, 4 centres de Banque Privée et de 29 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du
territoire francilien.
Elle compte 4 800 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000 sociétaires.
Toutes nos actualités sur https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/
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