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Tous en Scène : 
 
Sept projets d’éducation par 
le théâtre soutenus grâce à 
l’Opération 2016  ont démarré 
au sein des  deux 
associations bénéficiaires de 
l’opération : les Tréteaux 
Blancs et les Apprentis 
d’Auteuil.   
Suivez-les sur notre site ! 

  

Bénévolat :  
 
A ce jour, près de 70 
collaborateurs du Groupe sont 
inscrits à des missions sur 
notre catalogue en ligne 
(Banque Alimentaire, Secours 
Populaire, Môm’artre, …)  
 
Découvrez nos missions ! 

 

Parrains Engagés :  
 
 

 

 
Plus d’infos sur www.fondation-casino.org        Contact : 01 53 65 64 78 – fondation@groupe-casino.fr 

 

 

 

 
La Fondation a reçu de 
nombreuses demandes de 
soutien à des projets théâtre. 
Le comité de sélection se 
réunit à la fin du mois. 
 
Prochaine session en mai  

2017 ! 

La Fondation promeut l’engagement citoyen 

Un programme vient d’être lancé, avec l’appui des Directions Ressources Humaines et 

Communication Interne, pour encourager l’engagement des collaborateurs, hors temps de 

travail, dans les associations de solidarité partenaires du groupe Casino et de sa Fondation. 

Etre bénévole, pourquoi pas vous ? Par ces mots engageants, la Fondation invite les collaborateurs des trois 
sites administratifs du Groupe, pour cette première phase de lancement, à découvrir les richesses du bénévolat. 
Un catalogue de missions est disponible, en ligne sur le site internet de la Fondation, pour faciliter la rencontre 
entre associations ayant besoin d’aide et collaborateurs désirant s’engager. « C’est un vrai plaisir, je me sens utile, 
je créé des liens très forts avec des enfants qui viennent de tout horizon. Ils me donnent des leçons de vie » 
témoigne un bénévole qui a franchi le pas il y a quatre ans, dans le cadre d’un projet soutenu par la Fondation. 

Parmi les nombreuses missions proposées en ligne, la Fondation a lancé un appel appuyé aux collaborateurs 
franciliens et stéphanois pour participer à la Collecte nationale annuelle des Banques Alimentaires les 25 et 26 

novembre. Les 8 et 9 novembre, elle a organisé une opération symbolique « je donne un fruit » dans les 
restaurants d’entreprise de Saint-Etienne, Vitry sur Seine et Paris pour accompagner son appel à bénévoles. 

175 kg de fruits ont été récoltés puis distribués dans la journée aux familles du quartier en difficultés, une 
quarantaine d’inscriptions enregistrées sur les 2 jours, MERCI à tous les participants et aux futurs bénévoles ! 
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