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La Fondation soutient 4 nouveaux projets !

Apprentissage du langage, échanges culturels, lutte 

contre les discriminations…Les nouvelles associations 

soutenues par la fondation Casino illustrent la diversité 

des projets menés dans le champ de l’éducation des 

enfants par la pratique théâtrale.

Parmi les 28 demandes de soutien, le Comité de sélection 

du programme "Parrain engagé" a choisi 4 projets 

innovants. Kaleïdoscope à Echirolles (38), Arts, théâtre et 

claquettes à Marseille (13), Théâtre la Baraque à Oloron 

Ste Marie (64) et Vox Populi à Saint-Denis (93). 

Ces projets, portés par des associations locales, 

permettront à près de 200 jeunes de 6 à 18 ans de vivre 

durant une année une expérience artistique et culturelle.

C'est le montant du chèque remis 
par les directeurs d'enseignes et 
membres du Comex aux 
associations Apprentis d'Auteuil, 
L'Envol et les Tréteaux Blancs grâce 
à l'opération solidaire "Tous en 
Scène". 

Ces dons vont leur permettre de 
développer de nouveaux projets 
d'éducation par le théâtre. Plus de 
2 000 enfants vont en bénéficier.

Depuis 5 ans plus de 515 000 € ont 
été collectés par les enseignes du 
groupe Casino au profit des 
associations partenaires.

Une élève témoigne : 

"C’est la 1ère fois que je fais du 
théâtre. J’ai beaucoup appris sur 
moi-même, rencontré de nouvelles 
personnes, découvert que le théâtre 
cultive, offre un moyen 
d’expression et que c’est super 
important pour mon avenir. 

Et je suis si fière d’avoir réussi à 
maîtriser mon trac devant le public! 
Je remercie le collège et tous ceux 
qui m’ont permis cette activité."

Samira, élève de 4ème.

"Tous en scène" en images

À nos côtés

Le 27 juin, la fondation Monoprix a 
célébré ses 10 ans.

Créée en 2009, la Fondation a pour 
vocation de faire vivre la proximité, 
la convivialité et la solidarité au cœur 
de nos villes. 

Pour les 5 prochaines années, elle 
poursuivra ses actions en 
s’engageant plus particulièrement sur 
la solitude face à la rue. 

À cette occasion, une étude autour 
des Français et de la solitude a été 
réalisée.

Artistes à l’École

En savoir +

Les résultats de l’étude

104 242 €
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