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MERCI aux 4000 sites Casino mobilisés avec la Fonda tion! 
 
L’opération «  Tous en scène  » a fédéré plus de 4.000 magasins, entrepôts, cafét érias ainsi que 
les sites administratifs du Groupe 
 
Tout au long du mois de juin, les collaborateurs du groupe Casino ont organisé des animations et collectes de 
fonds au profit d’associations menant un projet éducatif autour du théâtre. Un franc succès pour cette première 
édition qui a vu fleurir affiches et badges aux couleurs de la Fondation, ventes partage et tombolas créatives en 
magasins et en entrepôts, présentation de spectacles par des enfants dans des galeries marchandes ainsi qu’un 
challenge « marchez pour la Fondation » dans les sites administratifs. 
Les participants ont montré leur créativité en postant de nombreuses photos pour le concours organisé sur la 
Casino World Community ! Les gagnants ont permis à leur association partenaire de voir leur don doublé par la 
Fondation. 
 
« Tous en scène 2015 » a permis de collecter plus d e 86.000 € pour l’éducation par le théâtre !   
 
Ces fonds seront versés aux associations partenaires de la Fondation pour développer leurs projets théâtre : les 
Apprentis d’Auteuil, les Tréteaux Blancs et une dizaine d’associations locales. 
 
Lancée au siège de Casino à St Etienne le 13 mai, « Tous en scène » a été clôturée le 3 juillet à l’O déon avec 
l’annonce des résultats et sera renouvelée en juin 2016. Bravo à tous !  
  
   

Ovation le 3 juillet 
à l’Odéon 
 
Un moment inoubliable pour 
les 40 élèves des Tréteaux et 
P’tits Tréteaux qui présentaient 
leur travail de l’année sur la 
scène du théâtre de l’Odéon, 
dans le cadre du programme 
Artistes à l’Ecole : 10 minutes 
d’applaudissements des 800 
personnes du public, 
conquises par leur prestation 
artistique. 

 

3 nouveaux projets 
Parrains engagés 
 
Le Comité de sélection a choisi 
de soutenir 3 projets théâtre 
présentés et parrainés par des 
collaborateurs du groupe 
Casino : La Compagnie du 
Labyrinthe (Nevers), le centre 
culturel Boris Vian (St Etienne) 
et le Théâtre des Migrateurs 
(Valence). 
 
 

 

La Fondation au 
Festival d’Avignon  
 
« Place à toutes les jeunesses 
au cœur des plateaux, des 
assemblées et des coulisses » 
L’attention portée à l’accès aux 
jeunes et aux plus fragiles a 
conduit la Fondation Casino à 
soutenir la programmation 
jeunesse du Festival Avignon 
2015, du 4 au 25 juillet. 
 
 

 

 
Plus d’infos sur www.fondation-casino.org   

Contact Fondation : 01 53 65 64 78 et fondation@groupe-casino.fr   
 

 
 


