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À la une
1er octobre, Journée Européenne des
Fondations !
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Cette journée célèbre l'action des fondations
en faveur de l'intérêt général. À cette occasion
et à l'aube de ses 10 ans, la fondation Casino
réaffirme ses engagements.
Convaincue que l'expression orale est une des
clés de la confiance en soi et de l'inclusion
sociale, elle a choisi de promouvoir la pratique
théâtrale comme levier d'éducation à travers
deux dispositifs phares : "Artistes à l'École" et
"Tous en scène".
Depuis 2010, la Fondation a déjà accompagné
plus de 20 000 enfants, dans le cadre scolaire
et associatif.
La Fondation en
images

À nos côtés
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En bref

Artistes à l’École

Grâce aux 68 463 € collectés par
les enseignes du groupe Casino
dans le cadre de l’Opération
solidaire "Tous en scène" la
Fondation va permettre la
continuité d’ateliers théâtre dans
9 établissements scolaires
d’Apprentis d’Auteuil.

Très prochainement, le Comité
artistique de la Fondation se
réunira pour sélectionner
l'établissement scolaire
"lauréat" : Un enjeu de taille
pour les 12 établissements
scolaires de la promotion 20182020.

Près de 400 élèves vont ainsi
bénéficier d’un parcours
artistique et culturel durant leur
année scolaire.

Le 25 mai 2020, le lauréat sera
invité à présenter son spectacle
sur la scène de l'Odéon.

Les 9 projets
théâtre

Plus d’infos sur fondation-casino.org

Le lauréat 2018
en images

L’Orquestra démarre sa tournée
annuelle !
Depuis 2001, cet orchestre est
un programme socioéducatif
majeur de l'Instituto GPA au
Brésil : par l'apprentissage
musical, il favorise l’insertion
sociale des jeunes de 10 à 21
ans.
Pendant 20 jours, des concerts
se dérouleront au Brésil et à
l’international, dans des lieux
d’exception pour 40 élèves
méritants.
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