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3 nouveaux projets 
parrainés  
 
Découvrez les trois nouveaux 
projets soutenus par la 
Fondation dans le cadre du 
programme « Parrains 
Engagés » sur notre site 
internet ! 

  

Rendez-vous le 28 
juin 2016 
 
Nous vous donnons rendez-
vous le mardi 28 juin 2016 au 
Théâtre de l’Odéon pour la 
représentation du projet lauréat 
du programme Artistes à l’Ecole 
2014-2016 !  

 

Merci aux 
bénévoles ! 
 
Les 27 et 28 novembre 
derniers,  vous avez été une 
centaine de collaborateurs à 
participer bénévolement à la 
Collecte Nationale des Banques 
Alimentaires. Merci ! 
 
 

 

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

 

 

 

La Fondation Casino vous souhaite une belle année 2016 ! 

Retour sur 2015, une année riche en théâtre ! 

Ainsi s’est achevée cette année, au cours de laquelle la Fondation Casino a soutenu une quinzaine de projets 

théâtre, permettant à plus de 1800 enfants d’accéder au monde de la culture, de prendre confiance en eux et de 

révéler leurs talents.  

Les 9 projets « Artistes à l’Ecole », sélectionnés en 2014, ont fait leur deuxième rentrée en septembre. Parmi eux 

figure un lauréat qui sera invité à se produire, sur la scène de l’Odéon le 28 juin prochain : une occasion unique 

pour certains élèves de découvrir Paris, et pour tous de jouer sur une des plus grandes scènes de France ! 

L’année 2015 a aussi vu naître une importante mobilisation des collaborateurs du groupe Casino autour de  la 

Fondation. La première édition de l’événement « Tous En Scène », a mobilisé plus de 3 600 magasins au mois de 

juin, et permis de lever d’importants moyens qui vont financer plusieurs projets théâtre pour les jeunes, notamment 

au sein d’établissements des Apprentis d’Auteuil..  

2016 promet à son tour de belles réalisations à destination des enfants éloignés de la culture, avec toujours plus 

de théâtre, toujours plus de générosité, et toujours plus d’émotions.  
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