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Tous en scène !
La Fondation organise en juin une opération d’envergure nationale sur le thème de son
engagement, l’éducation par le théâtre : « Tous en scène » permet à près de 4.000 sites du
groupe Casino de se mobiliser ensemble pour soutenir une association qui œuvre pour cette
cause.
Les enseignes Géant, Supermarché, Petit Casino, Spar, Vival Easydis,
Mercyalis, Cafeteria et R2C, ont répondu présent à l’appel de la Fondation
pour soutenir son action : promouvoir le théâtre comme outil éducatif pour
les
enfants confrontés à des situations de vie difficiles.
Les managers et collaborateurs des sites participants ont conçu toutes
sortes d’actions solidaires permettant de collecter des fonds :
vente de produits-partage
réalisation de brioches ou gâteaux géants vendus à la part
tombola ou challenges sportifs
Les fonds récoltés seront versés, selon le choix de chaque site, à l’une des
2 associations partenaires de la Fondation (Tréteaux Blancs et Apprentis
d’Auteuil), ou à une association locale aidant les enfants par le théâtre.
Les résultats de « Tous en scène » seront présentés le 3 juillet à l’OdéonThéâtre de l’Europe à l’occasion de la restitution annuelle « Artistes à
l’Ecole » de la Fondation.

Venez au théâtre !
Les 9 collèges bénéficiaires
du programme « Artistes à
l’Ecole » de la Fondation
présentent leur spectacle de
mi-parcours sur la scène de
leur théâtre partenaire, entre
mai et juin
Entrée libre, contactez la
Fondation

Le rapport d’activité
2014

L’Orquestra en
tournée en France

est en ligne sur le site
internet de la Fondation
www.fondation-casino.org

26
jeunes
brésiliens
bénéficiaires du programme
éducatif par la musique
d’IGPA, fondation de la
filiale de Casino au Brésil,
seront en France du 19 au
30 juin: concerts et visites
à Paris, Saint-Etienne et
Bordeaux.

Plus d’infos sur www.fondation-casino.org, contact Fondation 01 53 65 64 78

