
Clap de fin pour l’appel à projets 
"Femmes et solitudes" de la 
fondation Monoprix avec Ulule:  

12 associations ont bénéficié 
d’une campagne de financement 
participatif sur la plateforme 
Ulule et sont soutenues par la 
Fondation, jusqu’à 4 000 € par 
projet.

3 associations ont reçu un 
"Prix spécial": 
- Féminité sans abri : 10 000 €
- Femmes SDF : 10 000 €
- Môm’artre : 20 000 €

ont été accordés par la 
Fondation à 5 associations 
portant un projet théâtre 
innovant :
- Le Grand Rochefort Impro Club

à Rochefort 
- Zita Compagnie à Paris 
- Agence de Voyages Imaginaires 

à Marseille
- Théâtr'enfant à Sardent
- APF France Handicap à Nantes

Plus de 160 jeunes vont ainsi 
bénéficier d’une activité 
théâtrale tout au long de 
l’année 2020.

C’est le nombre d’enfants
bénéficiaires des actions de 
la Fondation en 2019 au 
travers de ses différents 
programmes.

En s’engageant pour 
l’éducation des enfants par la 
pratique du théâtre, la 
Fondation permet à ces 
enfants de mieux s’exprimer 
et de gagner en confiance.

En bref À nos côtés

Les élèves de La Busserine, à Marseille, 
se préparent pour la scène de l’Odéon !

C’est l’ébullition, depuis quelques jours, pour 
les élèves de l’école de ce quartier REP+: leur 
projet théâtre "Affabulations", d’après les 
Fables de La Fontaine, vient d’être désigné 
lauréat de la 4ème promotion "Artistes à 
l’Ecole" ! C’est une belle reconnaissance du 
travail accompli, depuis septembre 2018, par 
les 4 classes de l’école, accompagnées par 
l’association Voix Polyphoniques.

Le 25 mai prochain ils auront le privilège de 
présenter leur spectacle sur la prestigieuse 
scène de l’Odéon-Théâtre de l’Europe !

À la une

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

La fondation Casino vous souhaite une très belle année 2020 !
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