Les nouvelles de la

Fondation « le goût du partage »

Juillet 2017

C’est validé !

Edito !

Simply Market Ponts-Jumeaux (31). L’association
Main Tendue 31 distribue chaque dimanche 100 repas

Le goût du partage un jour, le goût du
partage toujours.
Depuis 2009, notre signature s’illustre
avec
207
projets
impliquant
concrètement 154 équipes de nos
magasins, entrepôts, sièges…
A l’heure où nos supermarchés
changent progressivement d’enseigne
(déjà
13
magasins
Auchan
Supermarché), quoi de plus naturel que
de repenser le nom de notre Fondation
d’entreprise Simply, créée pour tisser
du lien dans nos environnements en
reprenant, tout simplement cette
signature qui nous ressemble ‘’le goût
du partage’’.
Une manière de rappeler que ce qui
rassemble les femmes et les hommes
va bien au-delà d’une marque. Et que
la vocation de notre fondation, soutenir
des projets de solidarité, en lien avec
l’alimentation et au bénéfice des plus
fragiles, perdure et se partage.
Plus forts ensemble, plus proches
aussi et toujours fiers de tout ce qui
s’accomplit grâce aux équipes qui
s’engagent.
A bientôt !
Béatrice Javary, déléguée générale
Fondation ‘’le goût du partage’’
Directrice RSE Auchan Retail France

chauds à des personnes sans domicile fixe et gère une
épicerie solidaire. La dotation de La Fondation ’’le goût du
partage’’ permet l’achat d’une chambre froide positive.
Parrain : Simon Teissier.
pour la vidéo réalisée par Simon et le Président de
l’association expliquant la nature du projet.

Simply Market Tournefeuille (31). L’association
des Jardiniers de Tournefeuille souhaite créer un 2ème
jardin partagé de 73 parcelles
potagères, ouvert aux familles, aux
associations et aux structures de la
petite enfance, et sensibiliser les
utilisateurs au jardinage au naturel.
La fondation finance l’achat de 2
cabanons.
Parrain : Frédéric Sclaunich.

Simply Market Paris Brune (75). Des bénévoles de
l’association Carrefour 14, centre social, organisent un
repas solidaire mensuel et sensibilisent 20 participants aux
actions anti-gaspillage alimentaire ‘’La Marmite Didot’’. La
Fondation ‘’le goût du partage’’ accorde une dotation pour
l’achat d’équipement et d’ustensiles de cuisine.
Marraine : Marie-Yvonne Louffar.

Simply Market Ferrières en Braye (76). L’APAPSH
gère le foyer de vie des Planquettes qui accueille 30
personnes en situation de handicap. Avec des éducateurs, 3
ou 4 d’entre eux préparent le déjeuner et le dîner soit une
cinquantaine de repas. La Fondation ’’le goût du partage’’
finance l’achat d’une cellule de refroidissement.
Parrain : Robert Deheyer
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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.
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Et aussi…
Simply Market Arras (62). Down Up, association fondée par des parents d’enfants trisomiques, œuvre
pour l’inclusion des personnes déficientes intellectuelles en milieu ordinaire et met en œuvre toute action visant à
leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Le soutien de la Fondation ‘’le goût du partage’’ permet à
Down Up de créer 50 vidéos de recettes de cuisine séquencées (les ustensiles, les produits, les différentes
étapes) Parrain : Francis Camerin.

Simply Market Bosc Roger
(76). Amicalement Vôtre agit
contre toute forme de gaspillage
et met en place des activités qui
permettent
l’insertion
de
personnes isolées et/ou éloignées
de l’emploi. L’association gère une
recyclerie, une épicerie sociale et
un restaurant solidaire. Le soutien
de la Fondation ‘’le goût du
partage’’ contribue à l’achat d’un
véhicule et d’une remorque
réfrigérée.
Marraine : Sabine Boitel

Simply Market Montreuil sous Bois (93). Le Fait Tout porte le
projet de création d’un café associatif au cœur du quartier de la
Boissière pour favoriser le lien social, promouvoir une restauration de
qualité à moindre coût. La Fondation ‘’le goût du partage’’ cofinance la
cuisine professionnelle.
Marraine : Begga Ekutsu.

Simply Market Thionville (57). Le RelaisFomal souhaite
prolonger son offre d’accompagnement des personnes fragilisées,
avec la création d’une pension de famille de 22 logements. La dotation
de la fondation permet l’installer une cuisine où se dérouleront des
actions pratiques en faveur d’une alimentation saine et équilibrée.
Parrain : Isaac Semrouni.

Simply Market Rouen (76). Le Secours populaire français de
Seine-Maritime ouvert un centre de collectage pour réceptionner les
produits reçus en palette (fonds européen d’aide alimentaire ou d’entreprises
mécènes) et les redispatcher vers les 19 antennes locales du département.
L’association reçoit un soutien de la Fondation ‘’le goût du partage’’ pour
acheter et installer une table élévatrice facilitant le chargement des véhicules.
Marraine : Véronique Tranchant.

Simply Market Billom (63). La Régie de territoire des 2 Rives accompagne des publics en
difficulté vers leur retour à l’emploi au travers de leurs dispositifs d’insertion : l’un sur les métiers du bâtiment,
l’autre basé sur le maraîchage biologique. La dotation de la Fondation ‘’le goût du partage’’ est fléchée pour le
renouvellement d’une bâche plastique pour une serre de 1400m².
Parrain : Ludovic Thévenet

Simply Market Marseille Saint-Lazare (13). Le Refuge des
Bouches du Rhône vient en aide aux jeunes adultes en situation de
rupture familiale, en difficulté d’adaptation sociale et victimes de violence du
fait de leur homosexualité ou de leur transidentité et les accompagne dans
leur reconstruction sociale et professionnelle.
La contribution de la
Fondation ‘’le goût du partage’’ est dédiée à un programme de formation
pratique sur les bases d’une alimentation équilibrée.
Marraine : Claudia Bouvresse et Grégory Glennie.

,

Nutrissimo Junior est un programme éducatif, conçu par le service nutrition de l’institut
Pasteur de Lille et la Fondation PiLèJe. Proposé gratuitement aux villes, il est destiné à
sensibiliser les élèves, le personnel périscolaire et les enseignants sur les clés d’une
alimentation équilibrée. Suite à la validation de principe de la Fondation Auchan, le
programme pourra aussi être proposé par les supermarchés à leurs municipalités.
Vous souhaitez en savoir plus, contactez vdutertre@auchan.fr.
Béatrice Javary, déléguée générale
Valérie Dutertre, chargée de mission – 01 30 67 27 53
contact@fondationsimply.org

