Newsletter #11
Juin 2017

Tous en scène 2017 : 3ème édition !
5 500 magasins, restaurants et entrepôts du Groupe mobilisés autour de la Fondation
Pour la 3ème année consécutive, les enseignes Géant Casino, Casino Supermarchés, Casino Proximités, Casino
Restauration, Franprix, Leader Price, ainsi qu’Easydis et Cdiscount participent du 12 mai au 2 juillet à l’opération
solidaire nationale « Tous en scène ».
Ce rendez-vous annuel permet de collecter des fonds au profit de deux associations partenaires, Les Apprentis d’Auteuil
et Les Tréteaux Blancs, afin de développer des projets théâtre avec des enfants.
En déployant avec enthousiasme les animations commerciales prévues par chaque enseigne, les équipes contribuent à
faire vivre les engagements de la Fondation en faveur de l’enfance et de l’éducation.
« Nous sommes très heureux d’apporter notre contribution à cette action solidaire qui permet d’aider des centaines
d’enfants. C’est un moment très joyeux pour l’équipe ; l’éducation est une cause essentielle. Par le théâtre, les enfants
apprennent beaucoup et nous aussi !» raconte Eloane, salariée de la branche Géant Casino.
Depuis 2015, plus de 130 000 euros ont été collectés grâce à l’opération « Tous en scène ». Ils ont rendu possible la
création d’une nouvelle troupe des Tréteaux Blancs à Toulouse et le financement de 5 ateliers théâtre au sein des Apprentis
d’Auteuil. Par ces projets artistiques collectifs, les enfants développent leur confiance en eux, s’épanouissent et
progressent. De belles réussites en perspective …
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Les dossiers soumis à la Fondation
dans le cadre du programme
« Parrains engagés » sont en cours
de sélection : rendez-vous dans le
prochain numéro pour connaître le
choix du Comité de sélection!

Le 8 juin, aura lieu l’évènement
annuel de la Fondation au Théâtre
de l’Odéon – Ateliers Berthier.

Découvrez le rapport d’activité
2016 de la Fondation !

La date limite de dépôt de dossiers
pour la prochaine session est le 15
novembre 2017.

Soutenue depuis 2011 par la
Fondation en partenariat avec
l’Odéon dans le cadre de son
programme « Artistes à l’école », la
troupe
Les Tréteaux et P’tits
Tréteaux, se produira sur scène en
présence
de
nombreux
collaborateurs du Groupe Casino.

Plus d’infos sur fondation-casino.org

Contact : 01 53 65 64 78

Il témoigne des missions que s’est
donnée la Fondation Casino : lutter
contre l’exclusion culturelle des
enfants à travers la pratique du
théâtre et accompagner les
initiatives des collaborateurs.

Consultez le rapport ici !

fondation@groupe-casino.fr

