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C’est validé !

Edito
Après la journée des jardins, le 12
janvier, qui a dynamisé toutes les
équipes des magasins et des
structures d’insertion, et un conseil
d’administration riche de 10 projets,
la preuve est faite de la raison
d’être de la Fondation Simply qui
soutient la générosité des
collaborateurs des supermarchés.
Le mécénat de compétences est
notre valeur ajoutée. Poursuivons
sur cette voie porteuse d’innovation
pour les magasins qui soutiennent
déjà des projets, mais aussi pour
les futurs projets des magasins qui
découvrent la Fondation.
Béatrice Javary
Déléguée générale de la Fondation
Simply
Directrice responsabilité et
innovation sociale Auchan Retail
France

Simply Market Apt (84). Depuis 40
ans, la Bergerie de Berdine offre à
des personnes souffrant d’addiction un
hébergement, des repas et un suivi
individuel. Leur participation à la vie
communautaire, aux activités économiques, sociales ou culturelles
favorise leur reconstruction physique et morale. L’association reçoit
un soutien de la Fondation Simply pour l’achat de matériel de
maraîchage et pour l’organisation du festival ‘’Les Estivales de
Berdine’’.
Marraine : Angélique Diallo.

Simply Market Jouy-en-Josas (78). Habitat et
Humanisme Ile de France favorise l’accès au logement à
des ménages en difficulté et les accompagne dans leur insertion
sociale. La maison intergénérationnelle de 48 logements (social,
colocation, pension de famille) avec des espaces collectifs,
accueillera 80 locataires, à partir de fin 2016.
La Fondation Simply participe à
l’équipement et l’aménagement de
la cuisine collective où auront lieu
des ateliers culinaires et des repas.
Parrain : Xavier De Sa.

Simply Market Colleville (14).
Colleville Montgomery Entraide

Simply Market Lyon Champvert (69). Sport dans la
Ville est la 1ère structure d’insertion par le sport de France. Dans

apporte une aide à 35 familles en difficulté
matérielle. Les bénévoles préparent et
distribuent chaque semaine des colis
alimentaires. Soucieuse de préserver la
dignité des bénéficiaires lors des
entretiens périodiques, l’association
souhaite créer un espace accueil attenant
à leur local. Le soutien de la Fondation
Simply permet l’achat d’un ‘’algéco’’
d’occasion. L’équipe de Collevile souhaite
transmettre ses compétences sur les
règles d’hygiène et l’optimisation du flux
marchandises.

les quartiers sensibles, elle mobilise les jeunes de 7 à 25 ans
autour de la pratique et des valeurs du sport : respect, esprit
d’équipe, assiduité, politesse. Elle programme des activités
complémentaires : camps de vacances multi-activités, soutien à
la communication, insertion professionnelle. Constatant le
surpoids des jeunes, Sport dans la Ville souhaite développer une
action ‘’sport et nutrition’’ impliquant les jeunes et leur famille. Ce
programme nécessite la formation préalable des éducateurs et
responsables d’insertion, la mise en place d’actions ludiques et
d’une communication vers les familles.
Parrain : Sébastien Corbeil

Parrain : Yohan Boaretto

La journée des Jardins
comme si vous étiez,
c’est sur :
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depuis 2009
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projets soutenus
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www.fondationsimply.org -

141

@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.

Les nouvelles de la

Fondation Simply

Mars 2016

Et aussi…
L’association les Amis de Farinez-vous œuvre pour la création d’un réseau de
boulangeries artisanales d’insertion pour favoriser le retour à l’emploi. A l’appui de ses deux
boulangeries ‘’Farinez-vous’’, l’association souhaite modéliser son concept et créer un guide
d’essaimage destiné aux porteurs de projet (individu ou collectivité). La Fondation Simply cofinance ce projet avec la poursuite du mécénat de compétences.
Parrains : Frédérique Dalloz, Gilbert Hamet.

Le groupe associatif Siel Bleu développe des programmes d’activité physique adaptée pour
personnes fragilisées par le grand âge, la maladie ou le handicap. Avec un soutien de la
fondation. Il a mis au point un module bonne alimentation de 4 séances. La mise en œuvre
opérationnelle des séances nutrition se déroulera au 1er semestre 2016, avec une séance
d’application dans les magasins Simply Market de Chatillon, Saint-Maur, Montrouge 2
Massy, Limeil-Brévannes et Mulhouse.

Simply Market Thomery (77). Solidarité
Déméter, épicerie solidaire adhérente à l’ANDES,

Simply Market Les Chanelles (63) et Le
Secours populaire français. Le libre-service de

accueille chaque mois 90 familles en difficulté.
Produits alimentaires et d’hygiène sont proposés à
10 ou 30 % du prix de marché. Un espace accueil
est propice au lien social. La Fondation accorde une
dotation pour l’achat d’un chariot, de paniers et d’un
présentoir fruits et légumes.
Parrain : Stéphane Salettes.

Bien-Assis accueille 6 demi-journées par semaine 700
familles bénéficiaires. Elles s’approvisionnent en produits
frais, fruits et légumes issus du jardin d’insertion,
produits d’épicerie et d’hygiène. L’association reçoit une
aide de la Fondation pour l’achat d’une vitrine réfrigérée.
Elle est assortie de mécénat de compétences sur
l’hygiène, la présentation des produits…
Parrains : Marie Thérèse Salgado et Bruno Marchetti.

Simply Market Millau (12). Le Jardin
du Chayran, chantier d’insertion par le maraîchage
biologique affilié au réseau Cocagne, accompagne
des personnes en grande difficulté vers leur retour à
l’emploi. Une partie de sa production est vendue aux
Halles de Millau par des salariés en insertion les plus
autonomes. Ils s’exercent ainsi au métier de vendeur.
L’association sollicite la Fondation Simply pour l’achat
d’une balance et de matériel agricole. Du mécénat de
compétences est prévu pour accompagner les
encadrants du jardin.

Simply Market Faulquemont (57). Audaces’s
accueille 750 adhérents pour des activités sociales
autour de trois pôles : famille, jeunesse et solidarité. Les
participantes à l’atelier culinaire souhaitent prolonger
leur action et créer un livre avec leurs recettes,
agrémenté de trucs et astuces sur la gestion du budget,
l’hygiène, la santé et illustré par l’équipe de l’atelier
sociolinguistique. La Fondation finance l’édition
de 100 livres.
Parrain : Jérôme Laurent.

Parrain : Mickael Allyot.

12 janvier 2016, un magasin, un jardin…
…Et 13 histoires racontées à deux voix, un parrain Simply Market et un
jardin d’insertion par le maraîchage biologique. Ici, le magasin est point de
dépôt de paniers, là des collaborateurs Simply Market accueillent des
salariés en insertion, ailleurs c’est un accompagnement au long court qui
marque les esprits …
Des idées simples, farfelues ou audacieuses ont émergé des échanges
avec les convictions partagées de pouvoir aller plus loin et de créer une
véritable solidarité de territoire.
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