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Philippe Saudo,
Directeur général Simply Market,
Président de la Fondation d’entreprise Simply.

>>>

*

ANDES, UN PARTENARIAT
NATIONAL DYNAMIQUE
> Déjà 7 binômes « magasin Simply-épicerie solidaire » !
Le partenariat entre la Fondation Simply et l’Association Nationale des Epiceries
Solidaires (ANDES) bat son plein. Sur les 10 binômes prévus pour cette première
année, près de 7 sont déjà actifs sur le terrain.
Au-delà d’une subvention accordée à Andes pour aider les épiceries dans leurs
missions de soutien auprès des personnes en difficulté, ce sont les équipes des
magasins Simply qui s’impliquent concrètement : dons de gondoles, ardoises
fruits et légumes, meubles froids etc.

> Les compétences des salariés au service de la solidarité
Mais surtout, un accompagnement des bénévoles sur la gestion des stocks,
la chaîne du froid, le merchandising, la mise en valeur des fruits et légumes…
Les équipes Simply interviennent selon les besoins des épiceries :
• dès les premières réunions de chantier, comme à Aubagne où Serge
Notargiacomo, le directeur, a apporté son expertise,
• au quotidien comme à Houilles, où des collaborateurs ont rééquipé et agencé
complètement l’épicerie et aidé à son informatisation.
Grâce à la mobilisation et aux compétences de nos équipes, la professionnalisation
des épiceries solidaires s’améliore pour toujours plus de solidarité.

*Avec l’aimable autorisation de Caritas France.

Après 9 mois d’existence,
la Fondation « Simply le goût du
partage »* est bel et bien lancée.
Le partenariat national avec
l’association Andes est déjà
très opérationnel :
7 équipes Simply sont désormais
partenaires d’une épicerie solidaire
Andes, leur apportant soutien
et compétences.
Et ça continue ! L’objectif
de 10 binômes sera bientôt
atteint et dépassé. Je suis
heureux de constater que d’autres
partenariats locaux se nouent.
Sur les 5 autres projets présentés
par les équipes Simply Market,
tous ont été validés par le conseil
d’administration de la Fondation,
car tous originaux et prometteurs.
Mon souhait de renforcer
les passerelles entre notre métier
de commerçant et la solidarité
de quartier se concrétise.
Les nombreuses actions
de proximité mises en place
au service des associations locales
sont la preuve que les hommes
et les femmes de l’entreprise
s’engagent durablement, avec
conviction, malgré un contexte
économique difficile. Bravo aux
équipes qui se mobilisent déjà
et qui se mobiliseront en 2010
pour plus de solidarité.
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et aussi…
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BINÔME ANDES

5 MAGASINS PARRAINS

> Un soutien concret dès l’ouverture de l’épicerie

ont présenté des projets portés par leur
association locale. La fondation a décidé
de tous les soutenir. Deux exemples en
avant-première !

Simply Maisons-Alfort - Épicerie Le co’pain à Alfortville

Depuis juin 2009, le partenariat s’est organisé : profitant de la transformation
du magasin Atac en Simply, les collaborateurs de Maisons-Alfort 1 ont fourni
l’épicerie en gondoles, balance, ardoises, meuble froid, palettes... En octobre,
les bénévoles de l’épicerie, tout juste inaugurée, ont activement participé à
Quartier d’énergie, présentant leurs actions à nos clients.

(Esvres, Metz Woippy, Vigny Musset, Linselles et l’entrepôt d’Amiens)

> Simply Metz-Woippy soutient
la Fête de la soupe
La Fête de la Soupe, c’est une semaine de dégustation de
soupes salées, sucrées, froides ou chaudes proposées
aux habitants du quartier Messin de Bellecroix par
l’association Adac’s. Contes « gourmands », concours
« à vos papilles », spectacle « les gourmands disent »,
projection du film « la soupe aux choux »… le quartier
s’anime et (re)crée du lien. Très engagé dans la vie
associative, le magasin de Woippy parraine le projet et
offrira aussi à ses clients de déguster soupes et potages !

Faire de l’aide
alimentaire

une passerelle vers une meilleure insertion
sociale et professionnelle
Guillaume Bapst, directeur d’Andes

> Une passerelle pour la réinsertion
Depuis, les liens entre le magasin Simply et l’épicerie se resserrent. Christophe
Pelage, le responsable de l’épicerie, soucieux de permettre aux 22 familles
bénéficiaires de se réinsérer sur le long-terme a proposé 3 CV au magasin.
Résultat : un contrat de 35h décroché ! Quand solidarité rime aussi avec
compétences, le partenariat prend tout son sens.

zoom sur nos experts
> Laurent de Cherisey
Très engagé dans le monde du handicap, il est notamment
l’auteur de « Passeurs d’espoir » et de «Recherche volontaire
pour changer le monde». Il apporte à la Fondation Simply
son expérience du monde de la solidarité et sa vision toujours
empreinte de dynamisme et d’espoir.

> Xavier de la Cochetière
Médecin nutritionniste, il a participé à de nombreuses missions
humanitaires internationales pour Médecins du Monde. Auteur
notamment de « Jetez votre balance, vous êtes guéri(e) », il
apporte à la fondation conseils et expertise sur les problématiques
d’équilibre alimentaire et d’accès à la bonne alimentation.

> À Vigny-Musset, vivre et agir ensemble
Favoriser les échanges entre jeunes, personnes âgées
et personnes handicapées, tel est l’objectif des « repas
rencontres » organisés par la MJC Prémol.
Près de 50 personnes se retrouvent ainsi le temps d’un
repas convivial. L’association et l’équipe Simply de Vigny
Musset qui parraine le projet, souhaitent faire de ces
rencontres de vrais lieux d’échanges et de solidarité.

agenda
> 22 avril
1er anniversaire de la Fondation Simply :
Happy anniversaire solidaire !

> mai
Journée des binômes « Simply - Andes » pour se rencontrer,
échanger les bonnes pratiques, idées, expériences… et faire
de chaque partenariat local une réussite dans la durée.

> 10 juin
3e conseil d’administration de la fondation : validation des
projets locaux présentés par les équipes magasins.
ENVOYEZ VOS PROJETS AVANT LE 10 MAI !
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