Les nouvelles de la

Fondation Simply

mars 2013

Comité de sélection du 5 février 2013
Rencontre des binômes le 6 février à Bordeaux

A la une
Le mécénat de compétences est
au
cœur du renouvellement du
partenariat entre la Fondation Simply et
l’A.N.D.E.S..
Les
collaborateurs
volontaires
de
magasins sous convention de partenariat
local avec une épicerie solidaire affiliée à
l’A.N.D.E.S. pourront désormais apporter
leurs compétences aux bénévoles :
rangement de la réserve, implantations,
gestion des stocks…, dans un cadre
formalisé.
Le dispositif a été présenté aux binômes
d’Ile de France (5 déc 2012) et du SudOuest (6 fév 2013). Les prochains
rendez-vous : 28 mars pour le Nord-Est,
et bientôt à Lyon pour Rhône-Alpes et le
territoire Méditerranée.

100 projets

DG Ouest et La Clé

Conseil d’administration du 19 février 2013

Simply Sceaux Blagis et le Gafib

Merci à tous et à chacun.

Validation de 3 nouveaux projets : Simply
Sceaux-Blagis avec le Gafib pour le
passage en libre-service de l’épicerie
solidaire, Simply Batignolles et la
Basiliade pour un équipement, Simply
Gerland et Athos Production pour la
scénographie des pratiques alimentaires
privées transposées dans un espace
public culturel ouvert à tous.

Trophée Kiwi remis le 20 février 2013

A ce jour, la Fondation Simply
soutient 100 projets en
collaboration avec 93 équipes
de magasins, entrepôts et sièges
qui s’investissent pour
accompagner une association
locale.
Epiceries solidaires du réseau
A.N.D.E.S., associations d’aide
alimentaire, d’accompagnement
de public en difficulté, culturelles
et éducatives, toutes apprécient
votre implication et vos gestes
de solidarité.

Trois projets ont été validés : Simply Arras
avec les Restos du cœur, la DG Simply
Ouest avec l’épicerie sociale La Clé à
Longjumeau et Simply Thionville avec
l’association Habitat et Humanisme
Moselle.
Ces 3 projets sont relatifs à l’équipement
de cuisines. L’implication de collaborateurs
sera coordonnée par les parrains
respectifs : Lysian Poulain à Arras, Laura
Trocellier à Chilly et Florent Danilo à
Thionville.

Vertu’ose – G. Bapst et E. Galant

27
Binômes magasin /
épicerie A.N.D.E.S.

La Fondation Simply et GEM
Entreprendre (Grenoble Ecole de
Management) ont récompensé Vertu’ose,
Cette entreprise adaptée de l’économie
sociale et solidaire basée à Strasbourg
œuvre pour l’insertion d’handicapés via
un service traiteur et de restauration
rapide.
Vertu’ose recevra une dotation de 8 000€
et les 2 autres finalistes bénéficieront de
mécénat de compétences.

73
Partenariats
locaux

100
Projets

