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C’est validé !
A la une !
La Fondation Simply élargit l’accès au

mécénat de compétences.
Il était jusqu’à présent réservé aux
équipes Simply Market en binôme
avec une épicerie solidaire adhérente
à l’A.N.D.E.S.
En 2015, le mécénat de compétences
devient accessible à toutes

les

associations soutenues par la
Fondation.
Il est encadré par une convention qui
permet de valoriser l’engagement des
collaborateurs. Tous volontaires, ils
partagent et transmettent leurs
conseils, leurs savoir-faire, leur
expertise à des bénévoles ou des
responsables d’association en
recherche de professionnalisme.
Les possibilités sont multiples !
Découvrez-les avec les projets validés.
---------Retour sur 18 mois d’expérience au
profit des épiceries adhérentes à
l’A.N.D.E.S. :
12 salariés-mécènes
11 magasins impliqués

Près de 85 heures de
mécénat de compétences
au profit de 10 épiceries
solidaires.

146

Simply Market Paris Brune (75). L’Œuvre de l’Hospitalité du
Travail aide toute personne en situation de handicap psychique dans
sa démarche de socialisation et/ou de professionnalisation. Pour un
groupe de 38 usagères, l’équipe éducative
organise différentes activités dont des
ateliers culinaires. La Fondation Simply
finance l’achat d’ustensiles de cuisine.
L’équipe de Simply Market Paris Brune
accueillera les bénéficiaires, 3 jeudis par
mois, pour des ateliers nutritionnels animés
par la Maison de la Nutrition.
Parrains : Patricia Mendy, Marie-Christine Gautier et Marc Nouvier.

Simply Market Le Havre (76). Le Centre Communal d’Action
Social (CCAS) du Havre créera bientôt sa 2ème épicerie sociale. Elle
accueillera des personnes en rupture complète et temporaire de
ressources. La Fondation Simply apporte une aide financière pour l’achat
d’équipement. L’équipe Simply Market Le Havre accompagnera les
bénévoles en mécénat de compétences pour la mise en route de l’épicerie.
Parrains : Noémie Pineau, Alexandre Lecoq, Catherine Delaporte et
Marie-Christine Héranval.

Simply Market Rue (80). Le CCAS du Crotoy a ouvert en
décembre 2014 une épicerie sociale qui accueille 70 familles bénéficiaires.
La dotation de la Fondation permet de professionnaliser l’équipement de la
structure (mobilier de présentation). L’équipe du magasin partagera son
savoir-faire commerçant avec les bénévoles.
Parrain : Cédric Bruneau.

Simply Market Lyon Garibaldi (69). L’Olivier des Sages agit
auprès d’un public vieillissant (+55ans), migrant, fortement isolé. Son café
social est un lieu d’accueil, de conseils dans les démarches de la vie
quotidienne. Pour remplacer les colis d’aide alimentaire par une épicerie
solidaire, l’association doit effectuer des travaux dans ses locaux. Elle
pourra acquérir le mobilier nécessaire grâce à la dotation de la Fondation.
Elle sera aidée également en mécénat de compétences par l’équipe de
Lyon Garibaldi.
Parrain : Frédéric Martin

Suivez l’actualité de la
Fondation en vous abonnant à
la communauté Fondation sur
le réseau social interne :

projets locaux

www.fondationsimply.org -

@FondationSimply

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.

128
équipes
impliquées
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Simply Market Paris Maine (75). L’Arche à Paris accueille 64 personnes en situation de handicap mental au
sein de ses différentes structures. Au centre d’accueil de jour, 7 accompagnateurs encadrent 23 adultes dans
différentes activités d’apprentissage et de socialisation. L’association a sollicité une subvention auprès de la
Fondation Simply pour renouveler les tables et chaises de la salle de restauration. L’équipe Simply Market Paris
Maine participera a des activités favorisant l’autonomie des bénéficiaires.
Parrains : Herry Hermanu et Romain Delvolvé.

Simply Market Aubervilliers (93). L’association Frères Poussière développe des actions autour du vivre
ensemble et souhaite organiser au moins 10 ateliers culinaires. Les participants du quartier valoriseront leurs savoirfaire familiaux et les transmettront à des personnes d’autres cultures et aux jeunes générations. Pour réunir jusqu’à
une centaine de participants, elle a besoin d’acheter des tables adaptées, des ustensiles, du mobilier de stockage. Ils
seront financés par la Fondation Simply. Des animations avec l’équipe Simply Market d’Aubervilliers sont prévues.
Parrain : Guillaume Hanin.

Simply Market Carbonne (31) et les Jardins du Volvestre. Adhérent au réseau Cocagne, ce chantier
d’insertion par le maraîchage biologique accompagne 18 personnes vers leur retour à l’emploi. L’association souhaite
développer une nouvelle activité : la production et la commercialisation de plants bio. La Fondation Simply apporte un
financement pour l’agrandissement et l’aménagement de la serre à plants. L’équipe Simply Market de Carbonne
soutiendra des actions de communication et d’insertion professionnelle.
Parrain : Eric Palacios.

Entrepôt Frais d’Amiens (62) et la Banque Alimentaire de la
Somme. Centre de collecte et de distribution de produits auprès de 65
associations d’aide alimentaire, la Banque Alimentaire a besoin d’un camion
réfrigéré pour accroître ses actions auprès de l’industrie de l’agro-alimentaire.
Du mécénat de compétences est prévu pour le transfert de leur entrepôt vers un
nouveau site durant l’été 2015.
Marraines : Lila Ruiz, Jessica Domont.

Entrepôt PGC de Cournon (63) et le Secours Populaire du Puy-de-Dôme. Ce centre collecte et distribue
l’aide alimentaire aux 12 ‘’libres services’’ de l’association. Ils doivent professionnaliser et sécuriser leur site. L’achat de
racks et d’un engin de levage sera complété par un mécénat de compétences pluridisciplinaire de l’équipe de Cournon :
audit sécurité, organisation logistique…
Parrain : Jean-François Faury.

Retour sur
Le Trophée Kiwi a récompensé, le 26 février 2015, 3 entrepreneurs de l’économie sociale et
solidaire, en lien avec l’alimentation :
Terr’eau ciel (31) livre des potagers prêts à produire. Ils sont installés dans des écoles, des
résidences sociales ou de santé.
Caravan’Sérail (69) ce café social de Villeurbanne promeut des actions interculturelles.
Coffee Loop (75) projette de recycler le marc de café en allumes feux.
La dotation, remise par Denis Mulliez, directeur des Nouveaux Jardins de la Solidarité à
Moirans, est complétée d’une mission-conseil des étudiants et d’une journée de mécénat de
compétence de collaborateurs Simply Market orchestrée par l’association Pro Bono Lab.
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