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C’est validé !
Simply Market Boulogne et Terre d’Arcs en ciel
Terre d’Arcs en ciel développe l’autonomie de
personnes souffrant de troubles psychologiques.
Sur les thématiques liées à l’alimentation,
l’association souhaite agrandir son atelier cuisine
et dessert pour accueillir plus de participants.
Malika Taguemont, relais citoyen, développera le
parrainage avec l’équipe du magasin et les
bénévoles de l’association.

A la une
La Fondation Simply lance la 2ème
édition du trophée Kiwi en
partenariat avec l’association GEM
entreprendre de Grenoble Ecole de
Management.
Ce trophée distinguera des
entreprises innovantes à visée
sociale et solidaire orientées vers le
secteur de l’alimentation.
Les 3 lauréats recevront un soutien
financier de la Fondation Simply, du
mécénat de compétences de
collaborateurs de Simply Market et
un accompagnement par les
étudiants de l’EM Grenoble.
Les dates clés :
Appel à candidature :
jusqu’au 6 janvier 2014,
Publication des sélectionnés :
le 20 janvier 2014,
Jury et remise du trophée :
le 19 février 2014.

Le magasin accompagne la création d’une épicerie sociale et solidaire,
conçue comme un lieu de mixité des publics. Des fruits et légumes bio
issus d’un jardin d’insertion par le maraîchage seront vendus au prix du
marché à des adhérents solidaires. Cela permettra aux bénéficiaires
d’accéder à ces produits à moindre coût.
Après le don de matériel, l’aide à l’implantation des rayons effectués
cet été, les collaborateurs de Simply Market Montreuil aideront les
bénévoles dans la gestion des produits.
L’inauguration de l’épicerie a lieu le 26 novembre 2013.

Simply Market Le Pontet et Semailles

Toutes les informations sur :
www.gementreprendre.fr/festival/tro
phee-kiwi/
Bon à savoir : Suite à la 1ère édition
du Trophée Kiwi, 3 étudiants de
l’EM Grenoble, forts de leur intérêt
pour nos valeurs, ont intégré le
cursus stagiaires directeurs.
Souhaitons-leur pleine réussite !
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Simply Market Montreuil et l’association Aurore

Depuis le début de l’année, l’équipe Simply Market du Pontet s’engage
auprès de Semailles, chantier d’insertion par le maraîchage biologique.
Marie Longas, Leïla Attigui et Rachel Crozier, marraines en magasin,
accompagnent des stagiaires en immersion, une expérience
nécessaire à leur réinsertion ou leur professionnalisation.
Séduite par les échanges avec Semailles et les perspectives futures, la
Fondation Simply a validé le projet de rénovation et sécurisation du lieu
vie et de travail de l’association.
Le 6 novembre, les collaborateurs
Simply Market impliqués ont
rencontré les bénévoles de
Semailles et ont pu, après avoir
visité le jardin, leur remettre la
dotation de la Fondation.
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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
29 magasins partenaires du Train ‘’Bien vivre toute sa vie’’
A bord du train expo, la Fondation PiLeJe, partenaire de longue date de notre Fondation,
apporte des conseils et des astuces sur les liens entre bonne santé et alimentation. Ils sont
illustrés par des préparations concoctées par des élèves de l’Ecole de gastronomie française
Ferrandi. Les magasins partenaires fournissent les ingrédients et invitent leurs clients à
découvrir l’exposition. Magasins participants : Simply Market Voltaire, Metz Woippy, XXè
Corps, Metz St Jacques, Plantières, Illkirch, Rosheim, Lyon Garidaldi, Champvert, Félix Faure,
Etats-Unis, Gerland, St Foy, La Duchère, Caluire, Marseille Nationale, Perpignan, Tournefeuille, Ponts Jumeaux,
Fontbeauzard, Launaguet, Talence Gambetta, Talence Galliéni, Côte Blatin, Chamalières, Beaumont 1, Beaumont 2,
Clermont St Jacques, Les Chanelles.
A Lyon, l’association l’Olivier des Sages, soutenue par la Fondation en 2011 a visité le train avec des bénéficiaires.

Simply Market Val de Reuil en binôme avec l’Epi-Reuil (Réseau ANDES) depuis 2011
Le 26 septembre, Aurélia Patrice (employée du rayon fruits et légumes) et Jannick Pagès
(manager frais) se sont mobilisés pour apporter leurs compétences aux bénévoles de
l’Epi-Reuil.
Au programme : les pratiques d’hygiène et de sécurité alimentaire
avec les protocoles de nettoyage, les règles de désinfection, les
fiches d’enregistrement, la circulation des denrées, l’hygiène du
personnel, les procédures de retrait de produits, etc.
A l’issue de la journée, Aurélia et Jannick ont remis les documents nécessaires à
l’application et à la pérennité des techniques apprises.

Simply Market Sceaux Blagis et l’Epicerie le Gafib

(validation février 2013)

Les travaux pour le passage de l’épicerie du Gafib en libre service ont été menés à
bien durant l’été. Après l’aide de Nicolas Durr pour le dessin des locaux,
de Charles-Henri Chevreau pour l’accompagnement des travaux, Cédric Davoust et
son équipe prennent le relais pour aider les bénévoles dans la gestion de ce nouveau
mode de vente. L’inauguration a eu lieu le 16 octobre 2013.

Les brèves…
Les nouveaux binômes A.N.D.E.S :
Simply Market Etaples et le Ptit Panier, épicerie solidaire étudiante de Boulogne sur Mer ont signé la
nouvelle convention de partenariat. Eric Millet, employé fruits et légumes assure le lien entre les 2 structures.
Simply Market Notre Dame de Gravenchon et l’Epicerie solidaire de Lillebonne, une 1ère rencontre lors
de la journée des binômes du 28 mars a donné suite à la signature de la convention autour du mécénat de
compétences le 1er septembre 2013.
Simply Market Lens Grande Résidence et l’association Droit au Travail.
Simply Market Valenciennes et St Saulve ont co-signé la convention avec l’épicerie Solidaire d’Anzin qui
se trouve à mi-chemin de leurs magasins respectifs.

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

