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À la une
"Tous en Scène 2020" : déjà la 6ème édition !
Chaque année depuis 2015, les enseignes du
groupe Casino se mobilisent aux côtés de la
Fondation pour soutenir des projets d’éducation
par le théâtre.
Durant les mois de mai et juin, des dons sont
collectés dans plus de 4 000 magasins puis
reversés aux 2 associations partenaires de la
Fondation : l’ENVOL et Apprentis d’Auteuil, qui
accompagnent les enfants et adolescents en
difficulté ou gravement malades.
Grâce à cette opération, un millier de jeunes
bénéficient, chaque année, d’un parcours théâtral
de qualité leur permettant de gagner en confiance.

En bref

À nos côtés

Fondation Exito

Les lauréats du programme
"Artistes à l’École" restent
mobilisés malgré leur
déception suite à l’annulation
du spectacle "Affabulations"
qu’ils devaient jouer sur la
scène de l’Odéon le 25 mai.
A défaut de monter sur scène
à Paris, les élèves de La
Busserine (Marseille)
préparent, avec l’équipe
enseignante et artistique, un
recueil de photos, dessins et
textes qui clôturera dignement
ces deux années de travail
collectif autour des Fables de
La Fontaine.

#Culturecheznous

#SolidaritéCovid19

Ballets, comédies musicales,
lectures à voix haute...
Théâtres, opéras, et associations
proposent, depuis mi-mars, une
offre culturelle et artistique
exceptionnelle, en accès libre
pour tous.

Pendant les 8 semaines du
confinement, le groupe Casino et
ses enseignes se sont mobilisés au
quotidien pour le personnel de
santé et les personnes fragiles. En
France, ce sont notamment :

A découvrir dès juillet !
Plus d’infos sur fondation-casino.org

•
•

•

2.000.000 de masques
donnés aux hôpitaux,
1.500 "Paniers solidaires"
livrés pour le personnel soignant
et les familles en situation de
précarité,
plus de 380.000 € collectés en
magasin pour soutenir la
recherche sur le virus, versés à
l’AP-HP et à l’Institut Pasteur.
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