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«Artistes à l’école» : 1 000 élèves sur scène

Les 17 établissements scolaires partenaires du programme «Artistes à l’école» ont présenté en cette fin d’année
scolaire, le fruit d’un an de travail avec leurs élèves. 30 représentations ont eu lieu dont celle de l’atelier théâtre
les «Tréteaux et P’tits Tréteaux» du groupe Scolaire la Madone à Paris qui fêtait cette année ses 30 ans ! Pour cet
anniversaire exceptionnel la Fondation a invité cette troupe à jouer à Saint-Etienne, berceau historique du groupe
Casino où les collaborateurs sont venus nombreux les applaudir au Fil. Les répétitions des 1 000 élèves qui suivent le
programme «Artistes à l’école» reprendront en septembre, avant la sélection d’une classe lauréate qui aura la chance
de jouer sa pièce en juin 2023 sur la prestigieuse scène de l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

#Tousenscène2022

#Solidaire

Pour la 8ème année consécutive les enseignes
du groupe Casino se sont mobilisées durant
l’opération solidaire annuelle à travers des
animations commerciales pour soutenir les
associations partenaires de la Fondation :
l’ENVOL et Apprentis d’Auteuil.
Cdiscount qui participe également à
l’opération a profité de cette occasion pour
accueillir la troupe de théâtre du collège
d’Apprentis d’Auteuil de Blanquefort, situé
près de Bordeaux, et organiser un match
d’improvisation avec les collaborateurs.
Le montant collecté pour les associations
sera connu début septembre.

#Engagement
Depuis 2016, la Fondation encourage le
bénévolat des collaborateurs du Groupe à
travers son dispositif «Engagement citoyen».
La 3ème édition du Prix de l’engagement
bénévole, en partenariat avec l’Institut de
l’Engagement et la mission Handipacte
du Groupe, a permis de récompenser deux
collaborateurs engagés parmi la trentaine
de candidatures reçues. Grâce à eux
l’association qu’ils soutiennent percevra
une dotation de 2 000 €.
- La Maison des familles du CHU de
Poitiers, pour la catégorie Solidarité ;
- Handi Sports Mécaniques à Marseille,
pour la catégorie Handicap.

Plus d’info : fondation-casino.org

L’opération Cartables de l’association
Le Relais revient cet été chez Géant
Casino. Chaque année depuis 2008, Le
Relais propose d’offrir une seconde vie
aux cartables et sacs scolaires, au profit
des plus démunis.
Du 11 au 31 juillet les clients sont invités
à déposer à l’accueil du magasin leurs
cartables et sacs usagés, en échange
d’un bon de réduction.
Le matériel collecté sera ensuite envoyé,
pour du réemploi, vers les unités du Relais
basées en Afrique ou vers les boutiques
Ding Fring, réseau de boutiques solidaires
et partenaire de l’association.

Contact : 01 53 65 64 78 - fondation@groupe-casino.fr

