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Le programme « Engagement citoyen » de la Fondation Casino souffle sa première bougie ! 
 
En novembre 2016, à l’occasion de la collecte nationale des Banques Alimentaires, la Fondation lançait le programme 
« Engagement Citoyen », un dispositif visant à encourager l’engagement bénévole des collaborateurs du groupe Casino au 
profit d’associations partenaires. Premier bilan prometteur de cette année expérimentale ! 

 
Au cœur de ce dispositif, un catalogue proposant des missions de bénévolat en ligne à proximité de ses sites administratifs (Saint-
Etienne, Paris et Vitry-sur-Seine) : soutien scolaire, parrainage, jardinage, comptabilité, tri de vêtements,…une heure par mois ou 
une heure par an ! Le succès est au rendez-vous : plus de 90 collaborateurs se sont inscrits et ont réalisé des missions. 
 
Encouragée par ce résultat, la Fondation étend ce dispositif : depuis septembre 2017 de nouvelles missions sont proposées dans la 
région de Bordeaux aux collaborateurs de Cdiscount. Et avec l’arrivée de l’hiver et des fêtes de fin d’année, les associations ayant 
un besoin accru de bénévoles, la Fondation multiplie les offres de missions : emballage de cadeaux, animation de repas de réveillon, 
maraudes pendant les périodes de grand froid… 
 
Pétronille R., collaboratrice Cdiscount, témoigne de son expérience au sein de l’association La maison de Marie: « Je me suis 
engagée auprès de personnes fragilisées par la vie : promenades,  discussions, jeux de société… J’y vais une fois toutes les deux 
semaines, sur des horaires assez flexibles. J’adore l’ambiance chaleureuse et familiale. J’étais ravie de découvrir ce programme de 
la Fondation. Le bénévolat est une occasion unique de pouvoir partager son expérience et d’apporter du réconfort.»  
 
Vous aussi, « laissez-vous porter par cette aventure humaine !»  La Fondation est à vos côtés pour vous accompagner et vous 

conseiller.  Pour en savoir plus, consultez le guide du bénévole ! 
 

 

Témoignages  

 
« Simple et ponctuel ; les missions 
correspondent à mon emploi du 
temps.» 
 
« Je découvre la diversité et la 
convivialité de la vie associative.» 

 
 « Grâce au digital,  on peut aujourd’hui 
être bénévole pour une association 
depuis chez soi ! » 

  

Pourquoi pas vous ? 

 
 
Des missions pour tous les talents ! 

 

- Parrainez un enfant en Île-de-
France 

- Participez à un spectacle de Noël  
à Bordeaux 

- Soyez accompagnateur scolaire et 
culturel à Lyon 

 
 

  
L’action du mois 

 

Les 24 et 25 

novembre 

 
Pour cette 33ème collecte des Banques 
Alimentaires les collaborateurs 
bénévoles du groupe Casino ont 
collecté l’équivalent de plus de 7 000 
repas ! 
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