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La Fondation fête 10 ans d’éducation par le théâtre.

Pour célébrer ses dix ans, la fondation Casino publie un livre 
anniversaire qui rend hommage à ceux qui la font vivre et 
se dote d’une nouvelle identité graphique, moderne et 
énergique.

L’occasion pour la Fondation de revenir sur le chemin 
parcouru, notamment à travers l'avant-propos de Jean-
Charles Naouri son fondateur, et de dévoiler ses 
perspectives.

Jeunes motivés, artistes engagés, enseignants passionnés et 
collaborateurs convaincus prennent la parole : dix 
témoignages illustrent les dix ans d’action pour l’inclusion 
culturelle des jeunes et l’éducation par la pratique théâtrale, 
à découvrir dans ces pages.
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Moment fort ce mois-ci pour 
Instituto GPA, la fondation du 
groupe Casino au Brésil qui 
œuvre depuis 1998 en faveur 
de la jeunesse.

Comme chaque année, des 
bourses d’étude vont être 
décernées à des étudiants issus 
de milieux défavorisés dans le 
cadre du programme Prosperar. 

Grâce à cette initiative, plus de 
200 jeunes méritants ont accédé 
à des études supérieures depuis 
2014.

400 000 euros : c’est 
l’objectif que s’est fixé la 
Fundacion Exito pour sa 
prochaine collecte solidaire 
menée avec les enseignes de 
Grupo Exito, filiale 
Colombienne du groupe 
Casino, du 28 janvier au 16 
février.

Les dons collectés vont 
contribuer au financement de 
Gen Cero, programme national 
destiné à éradiquer la 
malnutrition infantile.

En 2020, la Fundacion Exito a 
aidé plus de 65.000 
nourrissons. 

À nos côtés…
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Appel à projets : la Fondation 
Monoprix, qui œuvre au cœur 
des villes, a recentré ses actions 
en 2019 autour de la solitude 
dans la rue.

Cette année, elle poursuit son 
combat contre l’isolement des 
femmes et des familles en 
grande précarité et renouvelle 
un appel à projets en partenariat 
avec Ulule.

Les associations ont jusqu'au 5 
mars pour candidater et 3 prix 
seront attribués en juin.
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