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Suite de l’appel à projets 
"Femmes et familles à la rue" de 
la Fondation Monoprix en 
partenariat avec Ulule.

Le Comité de sélection a retenu 
11 associations qui vont 
bénéficier d’une campagne de 
financement participatif sur la 
plateforme Ulule. 

En juin 3 prix seront par ailleurs 
décernés aux meilleurs projets :

- Grand prix de l’innovation 
sociale: 20 000 €

- Prix du jury: 10 000 €
- Prix des collaborateurs : 10 000€

"Tous en scène" : coup d’envoi de la 7e édition!

Chaque année depuis 2015, les enseignes du 
groupe Casino se mobilisent ensemble aux côtés 
de la Fondation, au profit de ses associations 
partenaires.

Durant les mois de mai et juin, plus de 4 000 
magasins et sites e-commerce collectent des fonds 
pour financer les ateliers théâtre de 2 associations: 
l’ENVOL et Apprentis d’Auteuil, qui accompagnent 
les enfants et adolescents en difficulté ou 
gravement malades. 

Grâce à cette opération solidaire, un millier de 
jeunes bénéficient, chaque année, d’un parcours 
théâtral de qualité leur permettant de gagner en 
confiance. 

Artistes à l’école

Le Comité artistique de la 
Fondation vient de sélectionner 
16 projets théâtre dans le cadre 
de son programme "Artistes à 
l’école". Plus de 1 000 élèves de 
l’éducation prioritaire vont en 
bénéficier, à partir de septembre 
2021 et pour 2 années scolaires, 
dans les académies de Paris, 
Créteil, Lyon et Bordeaux.

Un beau défi attend les jeunes 
élèves et les équipes qui les 
encadrent : la classe lauréate de 
cette 6ème promotion se 
produira sur la scène prestigieuse 
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe à 
Paris en juin 2023. 

Nouveau À nos côtés…

#association

La Fondation démarre un 
nouveau partenariat prometteur 
avec l’association La Source 
fondée par l’artiste Gérard 
Garouste.

Sur son site historique La 
Guéroulde, situé en Normandie,
le projet théâtre "Ados en 
scène", va permettre à un 
groupe d’adolescents de 
découvrir les arts du spectacle 
et la vie de troupe. La 
Compagnie Chantier21Théâtre 
assurera la direction artistique 
de ce projet.

Une restitution de leur travail 
aura lieu en septembre sur la 
scène du théâtre de 
l’association.
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