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Depuis mars 2020, l’Instituto a 
fourni plus de 3 tonnes de dons 
alimentaires aux nombreuses 
institutions sociales au Brésil. 

Cette donation massive a été 
réalisée à travers plusieurs 
opérations solidaires en magasins 
avec l’appui des fournisseurs, des 
clients et des salariés de GPA, 
filiale du groupe Casino au Brésil. 

Grâce à ces dons, de nombreuses 
familles vulnérables ont pu 
bénéficier d'une aide alimentaire 
pendant la pandémie.

"Artistes à l’école" : 1 600 élèves sur scène !

Clap de fin pour la 5ème promotion "Artistes à 
l’école". Grâce à l'engagement des enseignants des 
8 collèges et lycée bénéficiaires accompagnés de 
nombreux artistes, les projets ont été menés 
jusqu’au bout dans le contexte contraignant de la 
crise sanitaire. Un exploit pour les équipes 
encadrantes. 

La réouverture des théâtres le 19 mai a permis aux 
élèves de monter sur scène pour présenter leur 
travail.

Entre le 20 mai et le 22 juin, plus de 25 
représentations ont eu lieu à Paris (75), Montreuil 
(93), L’Horme (42), Villeurbanne (69), l’Île de Groix 
(56), Langon (33) et Bordeaux (33).

C'est le montant exceptionnel 
remis aux associations Apprentis 
d'Auteuil et l'ENVOL grâce à 
"Tous en scène", l'opération 
solidaire annuelle de la 
Fondation.

Du 7 mai au 30 juin, les 
enseignes du groupe Casino se 
sont généreusement mobilisées 
pour soutenir l’action de la 
Fondation en faveur de l’inclusion 
sociale des enfants et des 
adolescents par la pratique 
théâtrale.

Grâce à ces fonds les deux 
associations vont offrir des 
ateliers de pratique théâtrale à 
un millier de jeunes en difficultés 
d’apprentissage ou gravement 
malades.

Le chiffre À nos côtés…

105 000 €
Comme chaque année, le Festival 
d'Avignon s'est engagé pour les 
enfants et adolescents.

La fondation a soutenu ces 
initiatives notamment au travers 
du "guide du jeune spectateur" 
destiné aux 7-15 ans et dont elle 
est partenaire.

Elle a également contribué à
l’expérimentation d’ un projet 
digital de sensibilisation au 
théâtre. Le projet, "Voix 
Haute", a réuni des centaines de 
jeunes le week-end du 31 mai en 
amont du Festival.
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En bref

#festival Instituto GPA
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