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À la une
C’est parti pour la 5ème promotion "Artistes à
l’École !"
Le programme phare de la Fondation se poursuit
avec une promotion de 1.600 collégiens au sein
de 9 établissements scolaires dans 5 Académies.
L’Odyssée d’Homère, le mythe de Faust, la
question des migrants, de la métamorphose, de
la mixité… Les projets soutenus par la Fondation
cette année abordent des thématiques diverses
et proposent un parcours complet : pratique
théâtrale, sorties au spectacle et création
collective présentée en fin d’année.

Zoom sur…

En bref

1er octobre
C’est la Journée européenne des
fondations, célébrée depuis
2013 dans plus de 20 pays
européens, et qui permet de
mettre en lumière l’extraordinaire
dynamisme de ce secteur.
La fondation Casino, qui fête cette
année ses 10 ans d’engagement,
s’associe à cet évènement en
rappelant son action en faveur de
l’éducation des enfants et de leur
inclusion sociale.

#Nouveau
La Fondation soutient 5 nouvelles
structures dans le cadre de son
dispositif "Tous en scène avec nos
associations", sélectionnées pour
la pertinence de leur projet, leur
pérennité et leur capacité à
accueillir les collaborateurs
souhaitant s’impliquer
bénévolement.
- Le TNP de Villeurbanne (69)
- La Source Guéroulde (27)
- La Comédie de Saint-Etienne (42)
- L’Institut de Jeunes aveugles
"Les Charmettes " (03)
- Les Ateliers Amasco (75)

Plus d’infos sur fondation-casino.org

À nos côtés

#Solidaire
En 2020, les enseignes du
groupe Casino s’engagent pour
la 3ème année au profit de
l’association Lire et faire lire,
pour soutenir son opération
"Ensemble pour un pays de
lecteurs".
Du 1er juillet au 26 octobre,
diverses ventes de produit
partage ou dispositifs de dons
en caisse sont mis en place
dans les magasins.
Une opération solidaire qui
mobilise les collaborateurs du
Groupe autour de l’engagement
de la Fondation et qui favorise
l’égalité des chances dans
l’éducation.
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