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Tous en Scène 2016 : c’est parti !
Le coup d'envoi de la deuxième édition de "Tous en Scène", l'événement national de la
Fondation Casino, a été donné en ce 1er juin !
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Casino mobilise les collaborateurs du Groupe en faveur de son
engagement pour l'enfance et l'éducation par le théâtre. Nouveauté 2016, les équipes de Franprix et de Leader
Price s'associent à l'événement ! Ce sont donc près de 5 500 magasins et restaurants du Groupe qui participent à
l'opération solidaire "Tous en Scène".
Tout au long de la première quinzaine de juin, grâce à la vente de produits partage et à l'implication des équipes,
les magasins Géant Casino, Casino Supermarchés, Hyper Casino, Franprix, Leader Price, l'ensemble des
magasins Casino Proximité, les restaurants, et les sites administratifs du Groupe (Saint-Etienne, Paris et Vitry-surSeine) se mobilisent pour collecter des fonds au profit de deux associations partenaires de la Fondation Casino:
les Apprentis d'Auteuil, qui développent des ateliers théâtre, à destination d'enfants en difficulté, dans plusieurs de
leurs établissements scolaires, et les Tréteaux Blancs, qui forment des jeunes à l'art dramatique pour qu'ils se
produisent devant des publics d'enfants malades dans les hôpitaux. En 2015, près de 1000 enfants ont été aidés
grâce à la première édition de l'opération Tous en Scène.

Notre bilan de
l’année 2015

Parrains Engagés :
sélection en cours !

Save the date :
28 juin à l’Odéon !

Le rapport d’activités 2015 de
la Fondation est sorti !
Consultez-le en ligne à partir
de notre site internet ou en
cliquant ici.

Le Comité de Sélection de la
Fondation se réunira dans les
prochains jours pour étudier
plus
d’une
trentaine
de
dossiers. Retrouvez les projets
lauréats dans notre prochaine
newsletter !

La Fondation Casino et le
l’Odéon-Théâtre de l’Europe
accueillent
« Babelkoké »,
projet lauréat d’Artistes à
l’Ecole 2014-2016.
Infos et places :
fondation@groupe-casino.fr

Plus d’infos sur www.fondation-casino.org

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

