Les nouvelles de la Fondation

Simply

Juillet 2014

C’est validé !
Simply Market Montpellier Malbosc (34) et Kalisi.

A la une

Kalisi développe une aide alimentaire d’urgence auprès de salariés en
grande difficulté. L’association prévoit d’équiper son futur local de
meubles réfrigérés et de créer un site internet.
Marraine : Nathalie Garcia.

Simply Market Saint Dizier (52), La Maison de la
nutrition Champagne Ardenne et le Centre social du Vert

Le rapport d’activité 2013

Bois organiseront 3 actions-formation avec une diététicienne pour
aborder des thématiques autour des fruits et légumes : saisonnalité,
conservation, petits restes, épices…
Marraine : Fanny Boursin.

de la Fondation Simply vient de
paraître !

Simply Market Voiron (38) et les Nouveaux Jardins
de la Solidarité. L’association agit pour la réinsertion socio-

C’est un concentré des projets
soutenus par les équipes Simply
Market, toujours plus engagées au
service d’une solidarité de proximité.

professionnelle de personnes éloignées de l’emploi. Adhérent au
réseau Cocagne, les jardins produisent et distribuent des paniers de
fruits et légumes bio. La Fondation finance l’acquisition de plastique
pour serre, de film d’occultation et de tuyaux pour renforcer l’irrigation.
Marraine : Séverine Viginiol.

A découvrir et à partager.
A télécharger sur Planet, Mysimply
(communauté Fondation) ou sur le
site www.fondationsimply.org.

Simply Market Marvejols (48) et le Jardin Cocagne
de Lozère. Le Jardin de Lozère est un chantier d’insertion qui
accompagne socialement et professionnellement des personnes
éloignées de l’emploi par le maraîchage bio et la vente de paniers à
des adhérents. Il sollicite la Fondation pour l’achat d’outillage et de petit
matériel agricole.
Parrain : Bernard Trocellier.

Simply Market Marseille les Caillols (13) et le centre social les
Escourtines. Cette épicerie sociale accessible à un public orienté par les services sociaux
va doubler le nombre de familles accueillies. Le stockage réfrigéré doit être renforcé pour
garantir le respect de la chaîne du froid.
Parrain : Bilal Argin.

Simply Market Lagny (75) et la Chorba. 11 mois sur 12, la Chorba collecte des
produits alimentaires redistribués en colis ou transformés en repas chauds servis chaque soir.
La Chorba, c’est 196 000 repas servis, 3 000 personnes aidées chaque année sans distinction
d’âge, d’origine ou de culture. La Fondation cofinance l’achat d’un véhicule réfrigéré.
Parrain : Jean Luc Coulibaly.
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La Fondation Simply ‘’le goût du partage’’ soutient des projets de solidarité et d’insertion
sociale en lien avec l’alimentation. Le partage de compétences est au cœur de l’engagement
de la Fondation qui s’exprime aussi à travers le soutien financier et le don de matériel.

Les projets

s’inscrivent dans le temps…

Témoignages
Simply Market St Germain en Laye et Les Sans
Cuisine Fixe d’Habitat et Humanisme Ile de France
C’est le 3ème atelier du projet validé en 2012. Quelques bénéficiaires et
bénévoles ont mutualisé leur talent pour préparer un repas : poulet à la
sri-lankaise, ragout de bœuf à l’érithréene, pâtisseries, brochettes de
fruits. En cuisine les langues se délient et les recettes sont échangées !

Simply Market Gerland

accueille la Cuisine Publique.
Les 7et 8 juin 2014, ce dispositif artistique est installé devant le magasin.
Passants, clients, collaborateurs sont invités à cuisiner, quelques uns
dévoilent leurs astuces. Chaque séance est filmée pour recueillir les
témoignages autour de l’alimentation et du repas. En perspective,
l’association souhaite réaliser un documentaire de 52mn.

Simply Market Metz Woippy et le Foyer Blida. Pour sa 2ème participation
à la Fête des voisins, le foyer Blida a ouvert ses portes à 3 autres foyers de travailleurs
migrants. Dans la cuisine pédagogique, financée par la Fondation, un ‘’travail’’ collectif s’est
amorcé avec les responsables du foyer, quelques résidents et des bénévoles permettant de
proposer à une centaine de travailleurs migrants des salades, grillades et desserts de
saison. C’est surtout la bonne ambiance qui ravit les participants.

Au Bonsens des mets, lauréat du 2ème trophée Kiwi,
a été accueilli le 19 juin au siège Simply Market de Lyon pour
une journée de mécénat. Au menu : prospection
institutionnelle et indicateurs de gestion. L’expertise des
collaborateurs Simply Market aura été précieuse pour les
deux représentantes de cette jeune entreprise de l’économie
sociale et solidaire.

Les brèves…
Les nouveaux binômes A.N.D.E.S :
Simply Market Autingues et l’Epicerie solidaire de Guines
Simply Market Fonbeauzard et la Soliciale.
Simply Market Marseille les Caillols et Les Escourtines
Le réseau A.N.D.E.S forme de futurs animateurs de l’aide alimentaire. Six
jeunes en contrat d’avenir ont passé 3 jours en mai dans des Simply Market en
binôme avec une épicerie solidaire. Pour leur permettre de comprendre
l’organisation et le fonctionnement d’un supermarché alimentaire mais aussi les
similitudes et différences avec une épicerie solidaire, ils se sont appuyés sur un
support ‘’Je découvre le magasin’’ conçu par des collaborateurs de l’IFA et de
magasin.
Les équipes de Simply Market Bègles, Simply Market Marseille les Caillols, Simply Market Lens,
Simply Market Fonbeauzard et Simply Val de Reuil ont participé à cette opération.

Contacts
Béatrice Javary, déléguée générale – 01 30 67 26 40
Valérie Dutertre, chargée de mission – 01 30 67 27 53
Suivez l’actualité de la Fondation en vous abonnant à la communauté Fondation sur Mysimplymarket.fr

