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Au cours de ces douze mois la Fondation Casino a poursuivi sa 
mission : prévenir l’exclusion en intervenant auprès des enfants 
les plus fragiles, les aider à comprendre le monde,  grandir  avec 
des repères et trouver  leur place dans la société. Elle a veillé au 
développement régional de ses projets, notamment dans les zones 
rurales où le groupe Casino est bien implanté : Artistes à l’Ecole, 
Parrains engagés, Tous en scène, ces programmes sont aujourd’hui 
déployés sur l’ensemble du territoire, en cohérence avec l’ADN 
d’un Groupe soucieux de l’ancrage local et du lien social. Avec 
l’opération « Tous en scène », la Fondation a franchi un cap en 
démontrant sa capacité à mobiliser le potentiel de solidarité que 
constituent les magasins du Groupe: plus de 3.700 sites impliqués 
pour cette première édition, pour développer des projets théâtre !
Enfi n, la Fondation a rassemblé institutionnels et experts du 
théâtre pour créer « Osez le théâtre dans l’éducation ! » un 
outil numérique en ligne pour faciliter l’utilisation de la pratique 
théâtrale comme levier éducatif, à l’école ou en dehors de l’école.
Je suis heureux de partager avec vous ces initiatives et ces 
progrès : plus de 3.000 enfants accompagnés par le théâtre 
en 2015, 20.000 collaborateurs du Groupe impliqués ! Et je 
remercie du fond du cœur celles et ceux qui s’investissent à nos 
côtés pour aider ces enfants à grandir en confi ance, dans 
l’exigence, dans le respect de l’autre et l’espoir du lendemain.

Ed
it

o

Gonzalo Restrepo
Président de la Fondation Casino
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LE THEATRE ET LA PRATIQUE 
THEATRALE COMME LEVIER 
D’EDUCATION
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La Fondation Casino a poursuivi en 2015 son 
soutien à l’éducation des enfants par le théâtre, 
qui constitue son axe principal d’action depuis 2014.
Elle s’appuie sur les résultats encourageants des 
projets artistiques soutenus au cours des années 
précédentes, qui attestent que la pratique théâ-
trale constitue un formidable levier d’éducation 
et d’accès à la culture, une aventure humaine 
structurante qui favorise l’insertion sociale 
et le développement personnel des enfants. 
Particulièrement adaptée aux enfants fragili-
sés, désorientés ou isolés, la pratique théâtrale 
est une expérience artistique  collective, qui 
permet l’expression de soi et la découverte de 
l’autre, l’accès au savoir-être, à l’esthétique, à 
des disciplines et à des métiers très divers. 
La Fondation Casino souhaite ainsi aider les 
enfants dès leur plus jeune âge, à acquérir 
un bagage culturel, à se développer en confi ance 
et à croire en leurs talents, clés pour une 
intégration scolaire et sociale réussie. 
La Fondation est aidée par un comité 
artistique, qui joue un rôle essentiel dans 
le choix des projets soutenus. Il est composé 
entre autres de Jean Bellorini, directeur du 
Théâtre Gérard Philipe, et de représentants
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Olivier Py, 
Directeur du Festival d’Avignon, est pour
sa part membre du Conseil d’Administration.

Le théâtre a un rôle quasi 
thérapeutique dans cette 
période di�  cile qu’est 
l’adolescence. L’appro-
priation de la parole, de 
sa propre parole, de son 
rapport aux autres, se fait 
très di� éremment dans 
le cadre du théâtre : on 
n’est pas noté, on accède 
directement à la culture ; 
par le plaisir, par le ludique.

OLIVIER PY



NOS REALISATIONS
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Initié en 2011 en partenariat avec l’Odéon-Théatre de l’Europe, 
ce programme vise à faciliter l’accès à la culture et à favoriser la réussite 
scolaire au collège par la pratique du théâtre. Il bénéfi cie à des élèves éloignés 
de l’off re culturelle, en zone rurale ou en zone urbaine. Il leur permet, 
pendant deux années consécutives, de découvrir les métiers du théâtre, 
de participer à une création artistique collective, et d’acquérir les techniques 
du jeu de scène aux côtés de professionnels. En septembre 2015, les élèves 
de la promotion 2014-2016 ont entamé leur deuxième année scolaire au 
sein du programme. Répartis dans  9 établissements en France, les projets
abordent les textes du répertoire théâtral et des thèmes aussi 
variés qu’importants pour le développement des élèves : l’adolescence, 
la diff érence, l’avenir, mais aussi les cultures et  traditions locales. Chaque 
année, près de 1500 enfants bénéfi cient de ce programme. 

ARTISTES A L’ECOLE 
/01

Chaque projet est 
élaboré conjointement par 

l’équipe pédagogique de l’établis-
sement et une structure culturelle par-

tenaire – théâtre, compagnie, comédiens ou 
metteurs en scène, et se déroule dans le cadre 

scolaire. Les bilans de ces projets à mi-parcours ont 
permis de mettre en évidence les impacts positifs 
de la pratique théâtrale sur les enfants concernés : 
ils prennent confi ance en eux, apprennent les sa-
voir-être et les exigences de la vie de groupe. Des 

eff ets sont également notables sur leur compor-
tement en cours : les professeurs constatent 

une plus grande motivation, une amé-
lioration de la concentration et du 

respect des consignes.
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Le projet du collège Jean Moulin bénéficie 
à 41 élèves volontaires de 6e et de 5e.
Ils participent, deux heures par semaine,  
à l’atelier théâtre du collège, en partenariat  
avec le Théâtre de Villefranche. 
Après avoir abordé les techniques 
de la pratique théâtrale (voix, gestuelle,  
déplacements…), ils travaillent la mise 
en scène des textes, dans l’objectif de 
la représentation publique finale, 
en mai 2016 au Théâtre 
de Villefranche.

L’équipe encadrante se félicite  
des progrès réalisés par l’ensemble 
des élèves de cet atelier théâtre, en 
zone d’éducation prioritaire : « tous 
très enthousiastes, ils dé-
veloppent aujourd’hui une 
capacité d’écoute essen-
tielle pour progresser et une 
attention à l’autre qui rend 
possible l’expression des 
plus timides et le travail 
d’équipe. Certains élèves 
s’épanouissent de manière  
spectaculaire, c’est formidable ! » 
précise le professeur de Lettres  
des 6e.

FOCUS 
Le collège Jean Moulin de Villefranche
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Grâce à l’opération 
« Tous en Scène» cet 
établissement des 
Apprentis d’Auteuil 
a pu démarrer deux 
ateliers théâtre à 
la rentrée 2015, l’un 
pour une classe de  
6e et l’autre pour 
une classe passe-
relle. Chaque groupe 
travaille avec un in-
tervenant artistique 
extérieur, et prépare 
un spectacle pour la 
fi n de l’année scolaire 

9

La Fondation Casino a lancé en 2015 l’opération 
« Tous en Scène » dans l’ensemble des magasins 
et entrepôts du Groupe. Une  première édition 
couronnée de succès. Cet événement natio-
nal, organisé du 1er juin au 3 juillet 2015, visait 
à associer à l’action de la Fondation les équipes 
des magasins Géant Casino, Casino Supermar-
chés, Hyper Casino, Casino Proximité, les res-
taurants de l’enseigne Casino Restauration, 
les entrepôts, et les sites administratifs du Groupe.
Les centres commerciaux Mercialys s’y sont 
également associés. Plus de 3 600 sites se sont 
ainsi mobilisés, au profi t des Apprentis d’Auteuil
et des Tréteaux Blancs en organisant des anim-
ations et collectes de fonds auprès de leurs clients.
Les équipes ont fait preuve de créativité et 
d’enthousiasme. Au total, plus de 86 000 € ont pu 
être reversés aux associations.  

Ces fonds permettent aux Apprentis d’Auteuil 
de développer des ateliers théâtre dans quatre 
centres de formation, avec l’expertise de 
la Fondation. Ils aident également l’association
Les Tréteaux Blancs, qui forme des jeunes à 
l’art dramatique pour jouer à l’hôpital devant 
des enfants malades, à développer son activité 
à Paris et Toulouse.

TOUS EN SCENE !
/02

FOCUS 

Les ateliers théâtre 
apprentis d’auteuil

Saint-Gabriel 
à Bagneux (92)
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Avec l’aide de collaborateurs de l’équipe de formation du Groupe,
la Fondation Casino a conçu en 2015 un outil numérique intitulé  

" Osez le Théâtre dans l'Education ".  
Développé avec l'appui d’experts de l'éducation par le théâtre, ce document en ligne 
s'adresse à tous les enseignants, mais aussi aux animateurs ou médiateurs culturels  
qui souhaitent monter un projet théâtre à visée éducative. Il bénéficie du haut  
patronage de Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale,  
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Le document "Osez le Théâtre dans l'Education", à consulter en ligne à partir du site 
internet de la Fondation, ou à télécharger gratuitement sur son ordinateur, regroupe 
un ensemble de conseils et de bonnes pratiques pour mener à bien son projet théâtre, 
sur le temps scolaire ou extrascolaire. Les utilisateurs y trouveront, entre autres,  
des astuces pour bien choisir leur dispositif ou pour optimiser leur budget, mais  
aussi des contacts utiles et des témoignages d'experts. Diffusé à large échelle,  
cet outil a pour vocation d'encourager la pratique du théâtre comme outil  
pédagogique et éducatif pour les jeunes. 

www.fondation-casino.org/osez-le-theatre 

« Osez le théâtre dans l’éducation »

/03
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FOCUS 

Chokri,
Directeur du Géant Casino de Montélimar

damien,
Directeur Supermarché à Echirolles

HAUT LES MÔMES

TOUS EN SCENE

L’accès à la culture est un 
élément important pour 
garantir une réussite sociale 
et professionnelle. A tra-
vers ses ateliers de pratique 
théâtrale et son festival 
Haut les Mômes, le Théâtre 
des Migrateurs répond com-
plètement aux besoins des 
jeunes issus des quartiers en 
zone d’éducation prioritaire 
de Montélimar. Ces enfants 
ont en effet besoin de décou-
vrir des moyens d’expression 
libres, et sans jugement. 

Depuis 2010, la Fondation Casino 
favorise, à travers son programme 
Parrains Engagés, l’implication 
des collaborateurs du groupe 
Casino dans des actions so-
lidaires de proximité en lien 
avec l’éducation par le théâtre. 
Prenant la forme d’un appel 
à projets permanent, ce programme 
propose aux collaborateurs de sou-
mettre à la Fondation un projet 
théâtre porté par une association, 
et pour lequel ils se constituent
« parrain » ou « marraine » : 
ils s’engagent à s’y impliquer et à 
en suivre la réalisation. 

Parrains Engagés
/04

IL
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ILS EN PARLENT

“

“Je suis toujours partant pour m’associer à des projets qui concernent 
les enfants, alors quand la Compagnie kaleidoscope voisine de 
mon magasin m’a proposé un projet théâtre pour un groupe d’en-
fants handicapés et leurs camarades de classe, je n’ai pas hési-
té. Je crois que c’est en rencontrant les autres avec leurs diffé-
rences que l’on peut se comprendre et vivre en meilleure harmonie. 
C’est pour cela que ce projet est intéressant : il réunit des enfants 
de 6 à 9 ans, qui sont en capacité de comprendre et de s’interroger. 
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« Le théâtre, c’est ce qui nous permet de tout  
oublier. Grâce au théâtre, on laisse nos  

problèmes de côté et on joue, sans soucis. » 

La Compagnie du Labyrinthe propose chaque année à une 
centaine de jeunes en difficultés de la région de Nevers une 

expérience théâtrale : le projet soutenu par la Fondation  
Casino en 2015, et parrainé par le magasin Géant de Nevers, 

prévoit la mise en scène d’une  réadaptation de Roméo et 
Juliette de Shakespeare. Le thème est toujours d’actua-
lité et parle aux jeunes, le texte est retravaillé, la scéno-
graphie laisse place à la modernité. Pendant plus d’un 
an, accompagnés par le Directeur de la Compagnie et 
metteur en scène Serge Sandor, les jeunes  participent  
à des ateliers d’art dramatique, de chant, de danse,  
de vidéo, de création de décors et de costumes, jusqu’à  
la représentation finale du spectacle, fin 2016.

L’objectif du projet est de 
faire découvrir le théâtre, 

et plus largement la culture,  
à ces jeunes qui en sont éloignés, de les inciter à créer  

quelque chose qui leur ressemble et qui leur permette de  
s’exprimer et de s’affirmer. L’association et ses éducateurs 

veulent donner des repères à ces jeunes, leur donner le 
goût de l’apprentissage, des efforts personnels, de la patience,  

de la mémorisation et du travail en groupe.

FOCUS 
La Compagnie du Labyrinthe à Nevers

Anas,  
du projet « Roméo et Juliette »  
de la Compagnie du Labyrinthe.
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Poursuivant la mobilisation historique du groupe Casino contre l’exclu-
sion et le gaspillage, la Fondation coordonne les dons des magasins et 
entrepôts au profi t des associations partenaires (Banques Alimentaires, 
Agence du Don en Nature, Apprentis d’Auteuil). Une manière d’apporter 
son expertise aux enseignes dans le suivi et le développement d’actions 
au service des familles, dans le cadre de son engagement pour l’enfance.

plus de 5500 magasins se sont mobilisés en 2015 
pour la collecte nationale des Banques Alimentaires, 
aidés d’une centaine de collaborateurs des sièges. 
Plus de 1000 tonnes de denrées ont été collectées pour 
être redistribuées par les Banques Alimentaires locales.

L’AIDE AUX FAMILLES
/05

Collecte 2015

Dans le cadre du partenariat signé en 2009 avec la Fédéra-
tion Française des Banques Alimentaires, 400 magasins et 
entrepôts sont en lien permanent avec une association qui 
ramasse quotidiennement leurs invendus, pour l’essentiel 
des produits frais : une contribution à l’équilibre alimen-
taire des bénéfi ciaires et une action concrète contre le gas-
pillage. Plus de 4000 tonnes ont ainsi été données en 2015.
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Depuis 2012, la Fonda-
tion soutient le déve-
loppement de centres 
d’accueil pour enfants 
et familles en diffi culté 
des Apprentis d’Auteuil : 
en 2015, le groupe Casino 
a fait don de 90 palettes 
de produits pour alimen-
ter les  « Braderies soli-
daires Mamans en fête »

L’Agence du Don en 
Nature, association re-
connue d’intérêt général 
de lutte contre l’exclu-
sion et le gaspillage, 
collecte des produits 
neufs non-alimentaires 
puis les redistribue aux 
plus démunis. En 2015, 
plus de 51 000 familles 
démunies ont bénéfi cié 
des produits donnés par 
les enseignes Casino.

2015 a été l’occasion pour la Fondation Casino de créer 
des échanges entre les fondations des fi liales du Groupe casino. 

un « Cercle des Fondations du Groupe » réunit 
désormais 5 fondations :

Les fondations du groupe

La Fondation Casino
La Fondation Monoprix en France,
La Fondation Exito en Colombie,

l’Instituto GPA
 et la Fondation Via Varejo au Brésil.





Les coulisses 
de la fondation
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Présidé par Gonzalo Restrepo, il est composé de 8 représentants 
du groupe Casino (collège interne) et de 5 personnalités qualifi ées 
(collège externe). Ses membres sont bénévoles et désignés pour 5 ans.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Charles Naouri, 
Yves Desjacques, 
Brigitte Muller, 
Michèle Piccoli, 
Gonzalo Restrepo, 
Claude Risac, 
Gérard Walter,
Matthieu Riché.

Le collège 
interne

est composé de 10 
membres volontaires, 
représentatifs des 
branches et métiers 
du groupe Casino.

Le Comité 
interne 
de Sélection

Jean Bellorini 
(metteur en scène et 
Directeur du Théâtre 
Gérard Philipe à 
Saint-Denis), 
Pierre-Yves Lenoir 
(administrateur 
de l’Odéon), 
Armelle Stépien 
(responsable du 
service Relations 
avec les publics 
de l’Odéon), 
deux membres du 
Conseil d’Administra-
tion de la Fondation.

Le Comité 
Artistique

Sara Briolin, 
Hanifa Chérifi , 
Robert Germinet, 
Olivier Py, 
Alain Seugé

Le collège 
externe

La Déléguée Générale, 
un Responsable de 
Projets et une Char-
gée de Mission. 

L’équipe 
opérationnelle



148 rue de lʼUniversité – 75007 PARIS
www.fondation-casino.org
fondation@groupe-casino.fr
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