Communiqué de presse
Noisiel, le 9 octobre 2015

Signature d’un accord-cadre entre la CASDEN et le Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, à Blois
A l’occasion des 18e Rendez-vous de l’Histoire de Blois, Mme Najat VallaudBelkacem, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, et de
la Recherche, et M. Claude Jechoux, Vice-Président de la CASDEN Banque
Populaire, ont signé un accord-cadre.
Objectif pour la CASDEN et le Ministère : développer des projets communs
favorisant la promotion des métiers de l’enseignement, l'éducation à la
citoyenneté, la promotion des valeurs républicaines et la prévention des
discriminations, ainsi que l’éducation au développement durable.
Deux acteurs du monde de l’éducation se mobilisent ensemble
Fidèle à ses valeurs de solidarité et de coopération, la CASDEN, banque coopérative de
l’Education, de la Recherche et de la Culture, est très engagée en matière d’éducation, de
recherche, culture, sport, santé... Ainsi, elle noue de nombreux partenariats durables avec
des organisations, associations ou fondations afin d’apporter des solutions concrètes :
outils pédagogiques, accompagnement…
Dans la continuité de cette démarche citoyenne, la CASDEN
et le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche vont pouvoir mener
conjointement des actions pour la promotion des métiers de
l’enseignement, l'éducation à la citoyenneté, la promotion des
valeurs républicaines et la prévention des discriminations,
ainsi que l’éducation au développement durable.
Cette signature a été officialisée dans le cadre du 18 e Rendez-vous de l’Histoire de Blois,
événement que la CASDEN soutient depuis plusieurs années, notamment à travers la
remise du Prix de l’initiative laïque passée et présente, remis également le vendredi 9
octobre 2015.
La CASDEN, une banque coopérative engagée
Cet accord-cadre historique renforce le lien de proximité que la CASDEN, banque
coopérative créée par des enseignants, entretient au quotidien avec tous les acteurs du
monde de l’éducation.
De plus, elle complète le dispositif mené depuis plusieurs années, notamment avec la
signature de la Charte de Coopération avec la CPU (Conférence des Présidents
d’Université), la MAIF et la MGEN, en novembre 2013 ainsi que l’accord-cadre de
coopération avec le réseau national des ESPE (Ecoles Supérieures du Professorat et de
l’Education) en mars 2015. Dans les régions, la CASDEN a également conclu 7 conventions
avec des rectorats, 14 avec des universités ou ESPE, 26 avec des DSDEN (Directions des
services départementaux de l’Education nationale) et 8 avec des Canopé (Réseaux de
création et d’accompagnement pédagogiques).

Parmi les actions de partenariat emblématiques de la CASDEN, citons la Fondation Lilian
Thuram pour la déconstruction du racisme ou encore la série « Champions de France »
diffusée actuellement sur toutes les chaînes de France Télévisions pour valoriser la diversité
dans le sport.
A propos de la CASDEN
Banque coopérative de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la CASDEN compte, à fin
2014, 541 collaborateurs, 224 Délégués Départementaux, 8 445 Correspondants dans les
établissements scolaires et universitaires, et plus d’un million de Sociétaires issus de
l’Education, de la Recherche et de la Culture.
En savoir plus sur www.casden.fr et sur www.youtube.fr/LaChaineCASDEN
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