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Artistes à l’Ecole 

 

 
Tous en scène ! 

 
15 mai : c’est la date limite pour 
déposer une demande de 
soutien à la Fondation pour 
votre projet théâtre. Consultez le 
site internet de la Fondation. 
 
Attention ! La Fondation 
privilégie les projets parrainés 
par un collaborateur du Groupe 
Casino. 
 

Parmi les 12 classes de la 
promotion 2016-2018, 9 se 
produiront sur scène en juin 
prochain dans les  académies 
d’Aix-Marseille, Limoges, Lyon 
et Paris. 
 
Tous nos encouragements à ces 
400 élèves talentueux ! 
 

Du 8 mai au 2 juillet, retrouvez 
la 3ème édition de l’opération 
« Tous en scène » dans toutes 
les enseignes du Groupe 
Casino : les magasins sont 
mobilisés pour soutenir les 
projets théâtre des Apprentis 
d’Auteuil et des Tréteaux 
Blancs. 
 
Allez vite en magasins ! 
 

 
 
Plus d’infos sur www.fondation-casino.org         Contact : 01 53 65 64 78         fondation@groupe-casino.fr 

 

  

Un collaborateur du magasin Géant Casino de Villefranche sur Saône à l’honneur ! 
 
Le 11 mai prochain, la Fondation Casino en partenariat avec l’Institut de l’Engagement remettra le « Prix de 
l’engagement citoyen » 2017 
 

Depuis sa création, la Fondation encourage et accompagne les initiatives solidaires des équipes Casino, en 
parallèle de son action pour l’éducation des enfants par le théâtre. Avec l’appui de la direction des Ressources 
Humaines du Groupe, elle a créé, fin 2016, une plateforme de bénévolat en ligne ouverte aux collaborateurs du 

Groupe et aux associations venant en aide aux populations fragilisées.  
 
Afin de mettre en lumière ceux qui s’engagent et les nombreux talents qu’ils développent, la Fondation a lancé en 
mars 2017 son premier « Prix de l’engagement citoyen » ; l’appel à candidatures a été largement diffusé dans 

les enseignes du Groupe Casino et le succès a été au rendez-vous : plus de 30 dossiers ont été déposés ! 
 
C’est un collaborateur du Géant Casino de Villefranche-sur-Saône, engagé depuis plus de 4 ans auprès du 
Refuge, association nationale qui accueille, écoute et oriente des jeunes de 18 à 25 exclus de leur famille en 
raison de leur homosexualité, qui a remporté cette première édition, permettant ainsi à son association de recevoir 
2000 € de la part du groupe Casino pour continuer à lutter contre les discriminations. 
 

MERCI à tous les participants et rendez-vous en 2018 pour la 2ème édition du Prix de l’engagement citoyen ! 
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