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10 ansTNP de Villeurbanne

2020, année particulière, marque 
aussi 10 ans d’actions pour la 
Fondation. 

À cette occasion, un ouvrage sera 
publié en fin d’année. Au sommaire  :

- Des témoignages marquants de 
nos partenaires et bénéficiaires ;

- Les perspectives pour les 5 ans à 
venir ;

- La nouvelle identité graphique de 
la Fondation.

L’éducation par le théâtre chez "Apprentis 

d’Auteuil" 

Grâce à notre opération annuelle "Tous en 
scène avec nos enseignes", Apprentis d’Auteuil 
encourage depuis 2015 la pratique théâtrale 
dans ses établissements, constatant les effets 
bénéfiques pour les jeunes qu’elle accompagne.

Cette année, 12 établissements sont concernés 
par un projet théâtre soutenu par la Fondation. 
400 adolescents en bénéficient.

Ces parcours d’éducation artistique et culturelle, 
s’ils sont menés jusqu’au bout malgré les 
incertitudes liées à la pandémie, constitueront 
un levier essentiel à l’ouverture des jeunes.

La Fondation soutient "La Troupe 
éphémère", récente initiative éducative 
et sociale du TNP, centre dramatique 
national de la région lyonnaise.

34 jeunes de 12 à 20 ans, amateurs ou 
curieux de théâtre, viennent d’intégrer 
ce dispositif : cette "Troupe éphémère" 
permet à ces jeunes de Villeurbanne, le 
temps d’une saison, d’expérimenter la 
vie collective, les bienfaits de 
l’expression artistique et de l’ouverture 
à la culture.

Cette année, la Troupe participe aux 
festivités du centenaire du TNP. Elle 
prépare une mise en scène des textes 
de son fondateur Firmin Gémier et de 
Jean Vilar, qui ont marqué l’histoire et 
ancré les valeurs du théâtre.

100 000 €

C'est le montant exceptionnel collecté  
en 3 ans à l’occasion de l’opération 
"Ensemble pour un pays de 
lecteurs" au profit de l’association Lire 
et faire lire.

Impulsée par la Fondation, cette 
opération a mobilisé les enseignes du 
Groupe et leurs fournisseurs, par des 
ventes solidaires et collectes de fonds 
organisées en magasin entre septembre 
2018 et octobre 2020.

Cette belle contribution va permettre la 
formation des bénévoles de 
l’association, chargés d’animer des 
séances de lecture à voix haute pour les 
enfants dans les crèches et les écoles.

Le chiffre Zoom sur…
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