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À la une
Art théâtral aux Apprentis d’Auteuil :
deux fois plus d’élèves bénéficiaires!
Depuis 2015, la fondation Casino encourage le
développement de la pratique théâtrale chez
Apprentis d’Auteuil. Avec l’appui financier des
enseignes du groupe Casino, qui se mobilisent lors
de l’opération annuelle "Tous en Scène ", 500 jeunes
bénéficient désormais d’un atelier théâtre, sur deux
années consécutives, dans 10 établissements
scolaires qui intègrent le théâtre dans leur pédagogie.

© Besnard Apprentis d’Auteuil

A l’Ecole Poullart des Places d’Orly (94) notamment,
une classe à "Horaires aménagés" a vu le jour et
permet aux élèves de bénéficier de plus de 300 h de
formation approfondie en arts de la scène.

En savoir +
Et aussi…

À nos côtés

Une Fondation du groupe Casino

Redécouvrez le travail
remarquable de la Compagnie
après la pluie auprès des
enfants hospitalisés de La
Timone à Marseille :

"Vos spectacles splendides
enchantent les enfants et leur
offrent un espace de parole...
Ce qu’ils expriment dans les
spectacles auxquels ils
contribuent témoigne de
l’importance de votre présence
dans notre service pédiatrique."

Avec l’appui de la Fondation, le
groupe Casino renouvelle son
soutien à Lire et faire lire :
- une collecte de fonds initiée par 3
fournisseurs sur des produits des
marques Nivea, Hépar et Tena est
déployée dans plus de 5 000
magasins du Groupe entre février
et mars.
- les enseignes du Groupe
organisent des ateliers-lecture
dans les magasins volontaires,
pour faire connaître l’association et
l’aider à recruter des bénévoles.

La Fundación Éxito est engagée
depuis 1985 dans un programme
national ambitieux, Gen Cero,
destiné à éradiquer la malnutrition
infantile.
Comme chaque année en février,
tous les magasins Éxito collectent
des Goticas (goutelettes): ces dons
de quelques centimes de la part des
clients à chaque passage en caisse
contribuent au financement de Gen
Cero. Plus de 63 000 jeunes
colombiens en ont profité en 2018 !

Sophie, infirmière.

Plus d’infos sur www.fondation-casino.org
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