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N
ous sommes heureux de partager 
avec vous, chers amis et partenaires, 
nos réalisations de cette année qui 
mettent en lumière des expériences 

fructueuses, des témoignages et des 
résultats. 

Les pages qui suivent montrent l’aide 
concrète apportée à l’éducation de plus de 
3 300 enfants sur l’année 2017, dans le cadre 
scolaire ou associatif. Elles témoignent 
d’un travail collectif, exigeant, pour 
guider ces enfants vers leur avenir. Elles 
révèlent également l’intérêt constant des 
collaborateurs du Groupe pour l’engagement 
de leur Fondation et l’engagement citoyen 
en général.

A titre d’illustration je retiens de cette année 
2017 les grandes journées de mobilisation, 
interne et externe autour de la Fondation 
grâce à son opération nationale solidaire 
« Tous en scène » qui permet à plus de 1 300 
enfants d’être aujourd’hui accompagnés, 
dans le cadre d’ateliers théâtre ou d’un de 
spectacles à l’hôpital.

Ces résultats constituent un signal fort dans 
un contexte où l’éducation et la solidarité 
sont au cœur des priorités nationales. 
Nous sommes convaincus de l’urgence 
de transmettre à tous les enfants, dès le 
plus jeune âge, les clés de l’expression, les 
connaissances culturelles, les savoir-être, 
mais aussi les valeurs du respect, du travail, 
du dépassement, de l’excellence. C’est là 
notre responsabilité collective.

Je remercie sincèrement tous les 
collaborateurs et collaboratrices du groupe 
Casino pour leur  implication à nos côtés, 
ainsi que nos partenaires pour la qualité des 
actions réalisées ensemble au service de 
l’éducation.

Bonne lecture !

Gonzalo Restrepo,  
Président de la Fondation d’entreprise 
Casino
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01/
Notre 

coNvictioN 

le théâtre 
pour grandir 
en confiance

N
otre conviction s’appuie sur 
un constat : l’exclusion sociale 
est aussi une exclusion cultu-
relle à combattre dès le plus jeune  

âge pour donner à tous les enfants la  
chance de réussir. L’accès à l’art et à la culture 
reste difficile pour nombre d’entre eux, à l’hô-
pital, dans des quartiers urbains, dans les 
territoires ruraux oubliés, éloignés de toute 
vie culturelle. Or cette ouverture artistique et 
culturelle à travers la possibilité de fréquenter 
des œuvres, des artistes, des lieux de patri-
moine et d’histoire, doit être offerte à tous :  
elle contribue à la construction personnelle et 
l'insertion sociale. C’est pourquoi nous avons 
fait le choix audacieux et ambitieux  de pro-
mouvoir le théâtre dans l’éducation, à l’école 
et dans le cadre associatif.

Nous l’avons expérimenté : la pratique  
artistique, en particulier le théâtre, permet 
la transmission de savoirs, le développement 
de l’estime de soi et de l’expression orale, 
de l’autonomie et de compétences relation-
nelles utiles pour réussir à l’école ; le théâtre 
offre des rencontres et des expériences qui 
ouvrent l’esprit, éveillent la sensibilité et l’en-
vie d’apprendre. Par le jeu, l’expression et le 
rire, la pratique théâtrale permet aux enfants 
et adolescents les plus isolés de développer 
leurs propres talents et de progresser en 
confiance. 

Avec le théâtre, nous les guidons à la décou-
verte de la littérature, de l’écriture, de l’expres-
sion, de la relation à l’autre, de la construction 
collective, et de tous les métiers qui gravitent 
autour de la création d’un spectacle. Non 
pour qu’ils deviennent tous artistes, mais des 
adultes, fiers de leurs réalisations et confiants 
pour leur avenir.

‘‘ Le théâtre à un rôle 
quasi thérapeutique 
dans cette période diffi-
cile qu’est l’adolescence. 
L’appropriation de la 
parole, de sa propre pa-
role, de son rapport aux 
autres, se fait très diffé-
remment dans le cadre 
du théâtre : on n’est pas 
noté, on accède directe-
ment à la culture ; par le 
plaisir, par le jeu.”

oLiVieR pY, 
Directeur du Festival  
d’Avignon et  
administrateur  
de la Fondation Casino
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02/
Notre 

missioN 

encourager 
l’éducation par 

le théâtre et 
accompagner 
les initiatives 

solidaires des 
collaborateurs 

L
a Fondation a inscrit son action en faveur de 
l’enfance au sein d’une culture d’entreprise 
reposant sur l’esprit d’initiative et 
d’innovation de ses 70 000 collaborateurs, 

leur proximité et leur solidarité avec les 
populations fragiles à travers ses 9 000 magasins 
implantés sur tout le territoire, en zone rurale 
et en zone urbaine. Aussi la Fondation conduit-
elle ses actions avec la préoccupation constante 
de les associer à ses projets. Et elle s’appuie sur 
une Direction des Ressources Humaines et des 
directions d’enseigne engagées qui permettent 
aux collaborateurs volontaires d’agir avec elle. 

Sa mission, dans ce contexte, est double : d’une 
part, soutenir des actions d’éducation par le 
théâtre conformes à son cahier des charges, 
d’autre part, mobiliser les collaborateurs. Tout au 
long de l’année, elle les informe et les sollicite : 
ils participent à des rencontres ou assistent aux 
spectacles donnés par les enfants bénéficiaires, 
se mobilisent en équipe en faveur d’une 
association, parrainent un projet et contribuent 
à son développement ou encore s’engagent dans 
du bénévolat de compétence.

La Fondation est également le relais de leurs 
initiatives ; elle encourage ceux qui s’engagent 
et accompagne ceux qui souhaitent s’engager. 

La générosité se partage. C’est avec les 
collaborateurs et les directeurs d'enseignes 
que la Fondation crée des ouvertures et des 
liens culturels durables, redonne le sourire à de 
nombreux enfants et de l’espoir à leurs familles.
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3 300

30

66

95

352 000 €

03/
L’aNNée 
2017 eN 

chiffres

projets théâtre soutenus

enfants accompagnés

versés à des projets théâtre

spectacles de théâtre réalisés 
par les enfants bénéficiaires

bénévoles engagés dans  
les associations partenaires
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04.1/
Nos 

actioNs 

pour 
l’éducation 
des enfants 

par le théâtre

pRomoUVoiR Le THéâTRe

‘‘ ARTisTes à L’éCoLe ’’ 

eN miLieU sCoLAiRe

‘‘Artistes à l’école’’ est un programme initié par 
la Fondation en septembre 2011 en partenariat 
avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe et les 
académies volontaires. Il bénéficie à une dizaine 
d’établissements scolaires des territoires ruraux ou 
urbains de l’éducation prioritaire, éloignés de l’offre 
culturelle : pendant deux années consécutives, 
un millier d’élèves découvrent le patrimoine et 
les métiers du théâtre, participent à une création 
artistique collective et apprennent les techniques 
du jeu de scène aux côtés de professionnels. Avec 
un défi à relever : un projet théâtre « lauréat » est 
sélectionné et invité sur la scène de l’Odéon à Paris 
à la fin des deux ans pour présenter son travail. 
L’occasion pour la Fondation d’offrir la scène à 
un atelier ou une classe théâtre méritante, et les 
mythiques fauteuils en velours rouge à de nombreux 
jeunes et leurs familles, mais aussi des professionnels 
de l’éducation, de la culture et du mécénat, et des 
collaborateurs du groupe Casino.
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Créé en 2014, le Comité artistique de la 
Fondation a pour mission de sélectionner les 
projets théâtre ‘‘Artistes à l’école’’. En novembre 
2017, le Comité tenait sa réunion annuelle pour 
choisir le projet lauréat de la 3e promotion : 
l’école primaire Diderot de Clermont-Ferrand.

Le comité 

artistique
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‘‘ En tant que Théâtre National, l'Odéon-Théâtre 
de l'Europe a pour mission de transmettre aux 
nouvelles générations le goût du théâtre et 
de former les spectateurs de demain. Notre 
collaboration avec la Fondation Casino nous 
permet notamment de travailler étroitement 
avec un groupe scolaire du 18e arrondissement 
de Paris pour développer un pôle d'excellence 
dédié au théâtre; une action inscrite dans la 
durée qui fait rayonner le théâtre auprès 
de l'ensemble des élèves et des équipes 
pédagogiques de l’établissement.’’

stéphane BRAUNsCHWeiG, 
Directeur de l'odéon-Théâtre de l'europe

6 aNs de parteNariat 

odéoN-théâtre

de L’europe 
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Les tréteaux et p’tits tréteaux :  
L’ateLier théâtre d’exceLLeNce souteNu depuis  
6 aNs par L’odéoN-théâtre de L’europe  
et La foNdatioN

Chaque année depuis 25 ans, une quarantaine 
d’élèves volontaires sélectionnés sur leur 
motivation travaillent tous les mercredis après-
midi et montent une pièce de théâtre, choisie 
et adaptée à la troupe par l’équipe encadrante. 
à l’issue d’une semaine de tournée en Touraine 
et accompagnée par une costumière bénévole 
hors pair, la troupe présentait le 8 juin 2017 à 
Odéon-Berthier « Roméo et Juliette  » d’après 
Shakespeare : spectacle coloré, pétillant et 
tragique à la fois, une belle performance !
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mesure 
d’impact 
du théâtre 
à L’écoLe
‘‘ par le théâtre on se libère, 
après on se sent beaucoup 
mieux ! ’’

‘‘ Je suis heureux quand je joue 
devant un public, heureux tout 
simplement ! ’’

‘‘ ça nous donne confiance, 
de l’assurance, on s’encourage 
avec le regard et l’attention.’’ 

‘‘ maintenant je sais mieux 
parler aux gens.’’

Parce que les effets du théâtre sont visibles 
sur le long terme et les progrès observés 
tiennent à de nombreux facteurs, la mesure 
d’impact reste difficile et imprécise. Au-delà 
des témoignages recueillis qui expriment 
la joie et la réussite, la Fondation a mis en 
place un dispositif permettant d’observer 
les tendances sur des critères majeurs 
de développement. Des questionnaires, 
construits avec l’appui des collèges 
partenaires, sont remplis par les élèves en 
début et en fin de projet. 

Les réponses reçues confirment les 
objectifs : la pratique du théâtre à l’école 
a un impact réel sur la construction de 
l’enfant ; elle permet l’éveil à la culture, 
des acquisitions personnelles telles que 
l’estime de soi et la prise de parole et une 
expérience forte de la vie de groupe. 

Ces projets théâtre sur deux années ont 
également un effet positif sur l’ensemble 
des parties prenantes, y compris les 
familles. Ils sont accueillis comme une 
chance exceptionnelle par les équipes 
encadrantes, professeurs et artistes, qui 
expriment l’enrichissement qu’apporte 
le travail en partenariat et la satisfaction 
profonde de voir les élèves les plus fragiles 
se transformer : « C’est magique, une vraie 
joie de les voir s’épanouir ! ».
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en septembre 2017, les 12 collèges partenaires d’ “ Artistes à l’école ” ont repris leur 
projet théâtre. Après une première année consacrée à la découverte des œuvres, 
à des ateliers d’écriture et à une initiation aux jeux de scène, la seconde année a 
commencé par la distribution des rôles et la mémorisation du texte. Une étape 
souvent difficile mais qui développe le sens de l’effort et la persévérance. Les élèves 
seront tous prêts, en juin 2018, pour le spectacle final qu’ils présenteront dans leur 
établissement ou sur la scène du théâtre qui les accompagne.

La 3e promotioN  
‘‘artistes à L’écoLe’’

académie étabLissemeNt théâtre parteNaire

aix-marseiLLe

cLermoNt-ferraNd

LiLLe

Limoges

LyoN

NaNtes

paris

collège paul eluard 
boLLèNe

ecole élémentaire diderot   
cLermoNt-ferraNd

collège gayant 
douai

collège eugène Jamot 
aubussoN

collège Jean-claude ruet  
viLLié-morgoN

collège de l’anglée 
saiNte-hermiNe

collège gambetta 
paris 20

groupe scolaire La madone  
paris 18

eclats de scène
moNdragoN

compagnie Le souffleur de verre  
et graines de spectacles  
cLermoNt ferraNd

Le tandem
arras/douai

scène nationale
aubussoN

théâtre National populaire   
viLLeurbaNNe

Le grand r
La roche-sur-yoN

Le tarmac
paris 20

odéon-théâtre de l’europe  
paris 6

théâtre du merlan 
marseiLLe

compagnie Lr/
collectif Lanterne rouge 
marseiLLe

théâtre de pertuis

compagnie mine de rien
aix eN proveNce

collège massenet 
marseiLLe

collège henri Wallon  
marseiLLe

collège marie mauron  
pertuis

collège monod
Les peNNes mirabeau
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04.2/
Nos 

actioNs
 

pour 
l’éducation 
des enfants  

par le théâtre

CommeNT moNTeR  

‘‘ osez Le THéâTRe ! ’’  

UN pRoJeT THéâTRe

En janvier 2016, la Fondation mettait à disposition 
sur son site internet un outil numérique gratuit pour 
promouvoir le théâtre dans l’éducation. Enrichi en 
2017, il est destiné aux enseignants et animateurs 
ou médiateurs culturels qui souhaitent monter un 
projet théâtre à visée éducative. On y trouve des as-
tuces et conseils pour bien choisir son dispositif ou 
optimiser son budget, des contacts utiles, études, 
témoignages, vidéos….. pour aider à se lancer dans 
un projet théâtre, en milieu scolaire ou associatif.

Les contenus proposés bénéficient du haut pa-
tronage du ministère de l’éducation nationale 
et sont issus de la collaboration de la Fondation 
avec différents partenaires et experts des mi-
lieux éducatifs et culturels (L’Odéon – Théâtre de 
l’Europe, la DGESCO, l’ANRAT, Artcena, le réseau 
Canopée, la Comédie de Saint-Etienne, le Ré-
seau Artistes enseignants, l’OCCE, l’ANESAD…).  

‘‘Osez le Théâtre dans l’éducation’’ est à 
consulter en ligne sur le site de la Fondation :  
fondation-casino.org/osez-le-theatre.
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04.3/
Nos 

actioNs

pour
l’éducation 
des enfants  

par le théâtre

soUTeNiR L’eNGAGemeNT LoCAL

‘‘ pARRAiN eNGAGé ’’

Avec le programme "Parrain engagé pour l'enfance", 
la Fondation soutient l’éducation par le théâtre 
dans les associations de quartier avec l’aide des 
collaborateurs du groupe Casino. Ces derniers 
peuvent parrainer le projet théâtre d’une association 
qui leur tient à cœur en appuyant sa demande de 
soutien financier à la Fondation et en apportant une 
aide ponctuelle à la réalisation de son projet.

"Je connais la Compagnie Après la pluie de-
puis quelques années maintenant, leurs actions 
au sein de l’hôpital sont vraiment formidables 
et il est important de les soutenir. Je ferai tout 
pour mobiliser mes collègues, ce qui compte 
pour moi c’est le bonheur des enfants hospitali-
sés à la Timone."

Gisèle,  
marraine du projet “ A vous de conter ”
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Les 9 AssoCiATioNs soUTeNUes eN 2017

associatioN proJet Lieu d’iNterveNtioN

cercLe des 
parteNaires du 
théatre gérard 
phiLippe

compagNie  
après La pLuie

compagNie  
des JoLis mômes

idekLic

image aigüe

môm’ouest

théâtre 
du chaos

théâtre  
de L’aquarium

vibrevaN’z

« grandir au théâtre »,  
ateliers de création et 
mise en scène des  
« sonnets » de shakespeare.

« a vous de conter ! »,  
ateliers de comédie musicale  
pour les enfants hospitalisés  
à l’hôpital de la timone.

« mômes en scène  
dans les vosges »,  
ateliers théâtre itinérants  
pour 6 villages isolés des vosges

« parcours arts  
du spectacle »,  
ensemble d’ateliers  
de pratique théâtrale dans  
le cadre du festival d’été local

« Le chœur d’image aigüe »,  
ateliers théâtre bi-mensuels  
au cœur d’un quartier sensible  
de la banlieue Nord-est

« Jeu suis les autres »,  
ateliers théâtre hebdomadaires dans 
deux centres d’accueil périscolaire.

« aLter ego »,  
ateliers théâtre hebdomadaires  
pour de jeunes réfugiés du  
quartier - création d’un spectacle.

« enjeux des possibles »,  
parcours culturel et artistique  
comprenant une création  
de fin d’année.

« club de théâtre »,  
des ateliers théâtre en milieu rural, 
participation à un spectacle et  
création scénique avec  
des professionnels.

saint-denis (93)

marseille (13)

Les territoires isolés  
autour d’epinal (88)

Lyon (69)

moirans-en-montagne (39)

Nantes (44)

paris (75020)

paris (75012)

viricelles (42)
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04.4/
Nos 

actioNs

pour
l’éducation 
des enfants 

par le théâtre

L’éVéNemeNT soLiDAiRe NATioNAL

‘‘ ToUs eN sCÈNe ’’  

AUToUR De LA FoNDATioN

Depuis 2015, la Fondation coordonne une grande 
opération solidaire nationale, “ Tous en scène ”, 
associant les enseignes Géant Casino, Casino 
Supermarchés, Casino Proximités, Casino 
Restauration, Franprix, LeaderPrice et Cdiscount. 

L’opération est désormais un rendez-vous solidaire 
annuel incontournable des enseignes.

Dans plus de 5 000 établissements, du petit magasin 
de proximité à l’hypermarché, la mobilisation 
était au rendez-vous  : par des ventes de produits 
partage, 141 288 euros ont été colléctés au profit 
des Apprentis d’Auteuil et des Tréteaux Blancs, deux 
associations partenaires de la Fondation.
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A qui bénéficie l’opération ?
Les fonds collectés ont permis à plus de 300 enfants d’intégrer un atelier de 
pratique théâtrale en septembre 2017 pour toute l’année scolaire. Certains 
sont scolarisés aux Apprentis d'Auteuil, dans les établissements de St Paul 
sur Isère (38), Bagneux (92), Orly (95), Meudon (92), Blanquefort (33) et 
Bouguenais (44). D’autres ont intégré la troupe des Tréteaux Blancs, à Paris 
ou à Toulouse, et apprennent l'art dramatique pour jouer dans les unités 
pédiatriques de leur région : plus de 1000 enfants malades en bénéficient 
chaque année.

encouragées par leurs managers pleinement 
impliqués dans l'opération, les équipes étaient 
invitées à mettre en place un challenge photo. 
Les 12 photos les plus originales ont été 
récompensées.

uN chaLLeNge photo
eN iNterNe
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Grâce au soutien financier apporté par 
l’opération Tous en scène 2015 et 2016, et à 
l’engagement de quelques enseignants et 
artistes passionnés, le directeur de l’école 
élémentaire poullart-des-places à orly 
(établissement des Apprentis d’Auteuil ile de 
France) est allé au bout de son rêve : mettre 
en scène l’histoire de Nelson mandela avec 
ses élèves âgés de 6 à 10 ans. Réflexion sur 
l’apartheid, réalisation de décors et de costumes 
colorés, travail chorégraphique et musical, le 
spectacle donné en juin 2017 au Théâtre du 
Tarmac (paris 20e) fut un succès. Un formidable 
levier de réussite pour ces élèves de primaire. 
Le soutien financier de Tous en scène 2017 va 
permettre de poursuivre ce travail ambitieux, 
de renforcer les compétences acquises et de 
présenter un nouveau spectacle en juin 2018.

‘‘ mADiBA ’’
UNe CRéATioN THéâTRALe 

AppReNTis D’AUTeUiL  
 

THéâTRe DU TARmAC 

pARis - JUiN 2017
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“ TeRRAiNs De JeUx ” 

à LA ComéDie De sAiNT-eTieNNe

zoom sUR

Du 23 au 27 octobre 2017 pendant les vacances 
de la Toussaint, le centre dramatique offrait une 
semaine d’immersion théâtrale gratuite aux jeunes 
stéphanois : une opportunité pour s’initier aux jeux 
de scène avec des professionnels, découvrir les 
coulisses et tous les métiers du théâtre. 

Grâce au soutien financier de la Fondation, 
79 adolescents ont pu bénéficier de ce « terrain de 
jeu » exceptionnel : 25 heures de pratique théâtrale ! 
« C’était extraordinaire, une semaine inoubliable, 
j’ai beaucoup plus appris qu’en restant à la maison 
devant mes écrans ! » - Noémie, 15 ans.
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05/
Nos actioNs

 accompagner 
les initiatives 

des 
collaborateurs

L'eNGAGemeNT BéNéVoLe,

UNe DYNAmiqUe à FAVoRiseR

Depuis sa création, la Fondation 
accompagne les initiatives des enseignes 
du groupe Casino contre l’exclusion et le 
gaspillage : elle coordonne la démarche 
de dons alimentaires des magasins et 
entrepôts au profit d’associations d’aide 
sociale notamment avec les Banques 
Alimentaires, partenaires du groupe 
Casino depuis 2009. 
 
Aujourd’hui, la Fondation est le lien entre 
les enseignes et le milieu associatif, elle 
encourage les actions de solidarité et le 
bénévolat de compétence.

Convaincue de l’utilité du bénévolat, tant pour 
la société que pour l’entreprise, la Fondation 
a lancé fin 2016, avec l’appui des Directions 
Ressources Humaines du Groupe, le programme 
« Engagement citoyen ». Il répond à une double 
attente : celle des associations d’une part, dont les 
besoins grandissent en termes de compétences 
et de présence auprès de leurs bénéficiaires, et 
celle des collaborateurs du Groupe d’autre part ; 
de plus en plus nombreux à souhaiter s’engager 
ils ont souvent besoin d’un accompagnement 
pour franchir le pas.

Pour répondre à cette attente, la Fondation 
propose une plateforme de missions sur son 
site internet   fondation-casino.org/benevolat.  
Plus de 50 associations partenaires proposent 
des missions, ponctuelles ou régulières, 
actuellement dans trois régions : Ile de France, 
Auvergne-Rhône-Alpes, et Nouvelle Aquitaine.

" J’adore donner de mon 
temps, transmettre. C’est 
une expérience forte en 
termes de sentiments et 
d’émotions ".

" mon engagement est 
source de bonheur pour 
moi-même et pour les 
personnes qui reçoivent 
mon don de temps ".

parmi la centaine de 
bénévoles en 2017, 
près de la moitié se 
sont engagés pour 
une mission régulière  
dans une association 
locale. La Fondation 
les accompagne. Tous 
sont unanimes sur 
les bienfaits qu’ils en 
retirent.
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soLiDAiRes eN éqUipe  poUR LA CoLLeCTe NATioNALe

BANqUes ALimeNTAiRes 2017 ! 

VALoRiseR CeUx qUi s’eNGAGeNT

à Paris, les collaborateurs des sites administratifs du Groupe ont choisi de se 
mobiliser en équipe : le vendredi 24 novembre en fin de journée et jusqu’à 22h, ils 
ont assuré la collecte auprès des clients du Géant Casino de Masséna - Paris 13e. 
Au siège de  Saint-Etienne, ils étaient plus de 40 collaborateurs bénévoles répartis 
sur l’ensemble des magasins Casino du secteur. Et durant ce week-end plus de 
3 000 magasins du Groupe ont accueilli cette collecte nationale. 
Résultat : l’équivalent de 2,8 millions de repas ont été collectés et seront distribués 
aux familles les plus démunies,  tout au long de l’année.

La Fondation a organisé en 2017 un 
prix de l’engagement citoyen en 
partenariat avec l’Institut de l’Enga-
gement. Son objectif ? Mettre en lu-
mière les nombreux collaborateurs 
engagés et offrir un coup de pouce 
à l’association du lauréat.  Cette 1ère 
édition 2017 a récompensé un colla-
borateur bénévole de l’association 
Le Refuge parmi une quarantaine 
de candidats ; l’association du lau-
réat a reçu 2 000 euros lors d’une 
cérémonie organisée au Géant de 
Villefranche-sur-Saône, son lieu de 
travail.
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06/
Les autres 

foNdatioNs 
du groupe 

casiNo

Le bien-être et le bon développement des enfants 
est la préoccupation majeure dans les autres 
fondations du groupe Casino. La Fondation Casino 
entretient des liens étroits avec chacune d'elles, 
favorisant l’échange de bonnes pratiques :

LA FoNDATioN exiTo (CoLomBie) 
agit pour éradiquer la malnutrition infantile dans 
le pays, par des programmes de nutrition pour 
les enfants de moins de cinq ans : plus de 51 000 
d’entre eux ont été accompagnés en 2017.

L’iNsTiTUTo GpA (BRésiL) 
développe un programme unique au Brésil 
d’éducation par la musique, l’Orquestra, qui a 
permis d’accompagner près de 500 adolescents 
en 2017.

LA FoNDATioN moNopRix (FRANCe) 
intervient pour rompre la solitude dans les 
quartiers urbains. 
Elle a soutenu 28 projets d’associations en 2017.
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07/
Les couLisses 

de La  
foNdatioN

Le conseil 
d’administration de la 
fondation a délégué la 
sélection des projets à 

deux comités.

Le collège interne 

Le collège externe 

Le CoNseiL D’ADmiNisTRATioN

Le ComiTé ARTisTiqUe

Le ComiTé iNTeRNe De séLeCTioN

Présidé par Gonzalo Restrepo, le Conseil d’administration 
est composé de 8 membres salariés du groupe Casino 
(collège interne), dont deux représentants du personnel, 
et de 5 personnalités qualifiées (collège externe).  
Ils sont bénévoles et désignés pour 5 ans.

Jean-Charles Naouri, Gonzalo Restrepo,  
Magali Charnacé, Yves Desjacques (remplacé par Franck-
Philippe Georgin en décembre 2017), Laurence Gilardo, 
Matthieu Riché, Claude Risac, Gérard Walter.

Sara Briolin (ancienne proviseure), Robert Germinet 
(délégué affaires nucléaires Véolia), Olivier Py (directeur 
Festival d’Avignon), Jean-Pierre Ryngaert (dramaturge 
et professeur émérite Université Paris 3), Alain Seugé 
(président La Table de Cana).

Missionné pour évaluer et sélectionner les projets théâtre 
« Artistes à l’Ecole », il est composé de : Jean Bellorini 
(metteur en scène et directeur Théâtre Gérard Philippe), 
Bethânia Gaschet (administratrice Odéon-Théâtre de 
l’Europe), Olivier Schnoering (directeur communication et 
publics Odéon-Théâtre de l’Europe), et de deux membres 
du Conseil d’Administration de la Fondation.

Il est composé de 10 collaborateurs volontaires, 
représentant les diverses branches et métiers du groupe 
Casino et sélectionne les projets théâtre d’associations 
parrainées par les collaborateurs. 

« Parrain engagé »

projets associatifs





148 rue de l’Université – 75007 pARis
fondation-casino.org

fondation@groupe-casino.fr
Tel : 01 53 65 64 78
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