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11 structures culturelles primées par la fondation Casino.
Convaincue que l’accès à l’éducation culturelle et artistique doit être ouvert à tous, la Fondation a lancé un appel
à projets en novembre 2021. Adressé aux compagnies de théâtre et aux lieux culturels engagés avec les structures
sociales locales, il vise à développer la pratique théâtrale hors temps scolaire pour les jeunes en difficulté, dans les
régions Île-de-France, Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.
La Fondation a ainsi distingué 11 structures culturelles pour la qualité de leur projet et leur rayonnement sur le territoire. 250 enfants et adolescents vont ainsi bénéficier d’un parcours artistique complet incluant pratique théâtrale,
sorties au spectacle et rencontres avec des professionnels de la scène (costumiers, régisseurs, comédiens,…).
Parmi les lauréats de cette sélection 2022 : la Scène Nationale d’Annecy (74), le théâtre La Commune à Aubervilliers
(93), le théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis (93), le théâtre de la Ville (75) et le théâtre de l’Union à Limoges (87).

En bref

À nos côtés

#Tousenscène

#Colombie

Pour la 8 année consécutive, la Fondation
organise son opération solidaire nationale.
ème

Depuis le 4 avril et jusqu’au 30 juin,
4 000 magasins des enseignes du Groupe
collectent des fonds pour financer des
ateliers théâtre des associations l’ENVOL
et Apprentis d’Auteuil qui accompagnent
des enfants et adolescents en difficulté
sociale ou gravement malades.
Grâce à cette initiative, un millier de jeunes
bénéficient, chaque année, d’un parcours
de découverte et de pratique du théâtre.

17 500 ! C’est le nombre d’enfants bénéficiant du parcours d’éveil culturel associé
au programme Gen Cero de la Fundacion
Éxito en 2021.
Portée par Grupo Éxito, filiale Colombienne
du Groupe, la Fundacion développe un
dispositif d’éveil musical et de lecture
pour les enfants de 2 à 5 ans, qu’elle
accompagne également sur le plan
nutritionnel.
Fundacion Éxito est engagée depuis
1982 dans la lutte contre la malnutrition
infantile en Colombie.

#Éducation

Cette année encore, la Fondation soutient
les Ateliers Amasco. Créée en 2018,
l’association offre aux familles une
solution innovante pour leurs enfants,
pendant les vacances scolaires : des
ateliers éducatifs, ludiques et créatifs
qui éveillent la curiosité et développent
l’envie d’apprendre.
Implantée notamment en Île-de-France
et en région lyonnaise et stéphanoise,
chacune des 30 antennes organise 11
semaines d’ateliers par an autour d’une
thématique définie.
Aujourd’hui, plus de 1 000 enfants par an
bénéficient de ces stages.
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