Les nouvelles de la Fondation
Projets validés par le comité de sélection
et le conseil d’administration (juin 2013 )
Simply Market Creutzwald et l’UDAF de Moselle
Retrouver la capacité à faire et à vivre en société sont les objectifs de
ce projet qui s’adresse à 14 hommes en rupture sociale. Jérôme
Laurent et son équipe les accueilleront lors d’actions en magasin :
exposition, promotion de la fête de la soupe et leur présenteront nos
métiers.

Simply Market Reuilly et Daumesnil
et la Croix-Rouge française

A la une
Le tour de France des binômes
supermarché Simply Market /
épicerie solidaire A.N.D.E.S.s’est
achevé à Lyon le 6 juin dernier.
En 4 étapes, presque 200
personnes ont échangé autour de
la nouvelle disposition inaugurée
en 2012 dans la convention de
partenariat local : le mécénat de
compétences formalisé. Cette
pratique innovante permet le
détachement de collaborateurs
volontaires, sur leur temps de
travail, pour aider à la
professionnalisation des
épiceries. Tous s’engagent avec
enthousiasme dans la démarche
et 14 conventions ont été
signées. Les premières heures
sont déjà comptabilisées.
Décidément la Fondation Simply
a tellement plus à apporter qu’un
soutien financier.
Merci à tous ceux qui contribuent
à faire vivre cette solidarité
unique !
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A 700 m des magasins, la Croix-Rouge française va créer une
épicerie solidaire, un espace bébé-maman. Aurélien Loualy et Brigitte
Coremann, relais citoyens des magasins, coordonneront l’aide à
apporter par les équipes Simply Market aux bénévoles.

Simply Market Aubervilliers, Batignolles, Buttes
Chaumont, Villepinte et Tous à table
Tous à table organise avec des restaurateurs et associations des
repas pour les plus démunis. Du 18 juillet au 20 août, une guinguette
solidaire sera installée près du bassin de la Villette, dans le cadre de
Paris Plage. Les équipes Simply Market y animeront tous les
mercredis des ateliers cuisine.

Simply Market Tarare et l’épicerie
sociale et solidaire du canton de Tarare
Khaled Mokrani, manager frais de Simply Market Tarare est un acteur
impliqué depuis 2011 dans le projet de création d’une épicerie sociale
et solidaire sur le canton de Tarare. Avec Erica Jouberton et son
directeur, ils ont déjà apporté leur savoir-faire dans le montage du
projet, mobilisé toute l’équipe du magasin, informé les clients et ainsi
contribué au recrutement d’une vingtaine de bénévoles. Fin
septembre 2013, les bénéficiaires auront accès à l’épicerie en
contractualisant leur adhésion et l’accompagnement social.
L’ouverture à des bénéficiaires solidaires permettra la mixité du public.
La solidarité et la citoyenneté sont au cœur de ce projet.
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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

soutenus par la Fondation
s’inscrivent dans le temps. En voici quelques
témoignages…
Simply Market Lagny et Alésia partenaires des ateliers ‘’sans cuisine fixe’’
d’Habitat et Humanisme Ile de France (validation juin 2012)
Le 19 janvier dernier, le 1er atelier ‘’sans cuisine fixe’’ a eu lieu. A
chacun son rôle : la préparation du repas, le dressage des tables. Les
enfants accompagnés par des collaborateurs de l’équipe du magasin
de Lagny préparent des brochettes de fruits. C’est l’occasion
d’échanger sur les bienfaits des fruits et sur nos métiers.
Le 25 mai, c’est Barbara et son équipe d’Alésia qui prend le relais.
A la préparation de roses des sables chocolatées avec les enfants
s’ajoute la réalisation d’une peinture.
Un dîner convivial réunit ensuite tous les participants.

Simply Market Millau et le jardin du Chayran

(validation octobre 2012)

Le 12 juin dernier, les enfants des collaborateurs de Simply Market Millau ont
découvert le Jardin du Chayran. Au programme : visite de la structure, explication
de l’art de faire pousser fruits et légumes, découverte des insectes ….
Après l’atelier de dégustation et le goûter, chaque enfant est reparti avec un plant
à faire pousser. De quoi garder un beau souvenir de cette belle journée.
Prochainement, les collaborateurs de Simply Market Millau accueilleront les
enfants des jardiniers.

Simply Market Sarrebourg et UDAF Moselle

(validation juin 2011)

‘’Et en plus c’est bon’’, et en plus ça dure…
Du 4 au 11 juin 2013, les bénéficiaires du projet ont exposé leurs travaux dans le
magasin Simply Market de Sarrebourg. Déclinaisons autour des lettres R.E.P.A.S.
parce qu’‘’un repas permet de partager des plats, mais aussi bien plus…’’.
Par la suite, l’exposition sera installée au centre médico-social
puis à la médiathèque de Sarrebourg.

Les brèves…
Simply Market Montpellier et l’Adage Espace familles : le grand repas d’été aura lieu le 29 juin 2013.
Simply Market Marcoussis, Leuville, l’entrepôt de Chilly et le potager de Marcoussis : le 16 mai 2013 a
eu lieu la pose de la 1ère botte de paille de la future conserverie.
Simply Market Metz Woippy et AMLI ont organisé, le 15 mai 2013, la fête du pain au sein du foyer Blida.
L’équipe a cuit les produits donnés pour l’occasion par le fournisseur Neuhauser. Quant aux bénéficiaires,
c’est avec une grande surprise qu’ils ont découvert toutes sortes de pain et leurs bienfaits.
Simply Market Thomery et Epicerie solidaire de Vulaisne, adhérente A.N.D.E.S. deviennent le 29ème
binôme avec la signature de la convention de partenariat local le 13 avril 2013.
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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

