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C’est validé !

Edito !

Simply Market Villefranche-sur-Saône (69). La
Résidence les Magnolias, EHPAD du groupe

Encore des projets, toujours avec
des collaborateurs !

associatif ACPPA, veut créer un potager thérapeutique
destiné aux résidents les plus désorientés pour stimuler
leurs sens et leur mémorisation. Accessible au plus grand
nombre, le potager sera un nouveau lieu de vie et sa
production alimentera des ateliers culinaires. La dotation
de la Fondation Simply permet l’achat de tables de
jardinage mobiles à hauteur variable et d’outils adaptés.
Parrain : Aloïs Hamm, impliqué dans la structure, sera
entouré d’Ophélie Giraud, Magalie Duche, Valérie
Georget et Vanessa Combier.

Aloïs à Villefranche-sur-Saône ou
Maria à Aurillac font partie de ceux
qui ont proposé à la Fondation
Simply de soutenir des projets dans
lesquels ils sont impliqués de longue
date et de tout leur cœur !
Si vous aussi, vous souhaitez aller
plus loin dans un engagement de
solidarité en lien avec l’alimentation
dans l’environnement de votre
magasin,
sans
plus
attendre
contactez Valérie !
Notre défi partagé : un projet par
magasin et tous les ans 30
nouveaux engagements qui font du
bien autour du nous…
A très vite !
Béatrice Javary, déléguée générale
Valérie Dutertre, chargée de mission
(01 30 67 27 53)

Simply Market Woippy (57). L’association Fauve
crée son propre lieu ‘’le café Fauve’’ pour développer ses
activités destinées à ses adhérents : sensibilisation à une
alimentation durable et citoyenne, ateliers culinaires
participatifs, activité cocktail. Egalement restaurant, ouvert
au grand public, il permettra l’embauche de 5 personnes
pour une formation aux métiers de la restauration.
La Fondation Simply finance
du matériel pour la cuisine
professionnelle.
Parrain : Jérôme Laurent
Ouverture du café fauve prévue en fin d’année

Simply Market
Anet (28) et
l’AICSE. Pour accueillir et accompagner
de façon digne et respectueuse, les
familles qui ont accès à l’épicerie sociale,
l’association, adhérente à l’ANDES, doit
moderniser son matériel. La dotation
accordée par la Fondation Simply permet
l’achat de deux meubles froids, d’un
ordinateur et d’un comptoir de caisse.
Parrain : Xavier Savary.

Simply

Market

d’Aurillac

(15). Dans un
département rural et montagnard, les Restos du
Cœur du Cantal sont préoccupés par la précarité
des personnes isolées. Leur projet est d’apporter une
aide alimentaire au domicile des bénéficiaires en toute
discrétion. La dotation de la
Fondation Simply permet de
co-financer un véhicule utilitaire.
Marraines : Maria Roumieux,
Elodie Ladoux et Nathalie Coulon.

.

188
projets soutenus
depuis 2009

www.fondationsimply.org -

Une reconnaissance
inattendue avec le coup
de cœur du jury des
Trophées LSA de la
diversité et de la RSE,
pour la journée des jardins d’insertion.

147
équipes impliquées
depuis 2009

Film à visionner sur notre site internet ou à
commenter sur le réseau social interne.

@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.
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Et aussi…
Simply Market Talence Gallieni (33). Le CCAS de Bordeaux souhaite
essaimer les ‘’Relais Popote’’. Ce dispositif permet aux personnes, hébergées dans
des hôtels d’urgence, d’accéder à une cuisine collective proche. Elles y préparent
leur repas avec des produits issus de la Banque Alimentaire et de collectes auprès
des commerçants du quartier. Le soutien de la Fondation Simply permet l’achat de 10
kits ‘’Relais Popote’’ et le co-financement d’un triporteur électrique.
Parrains : Yannick Berry, Fatiha Ezzahouri, Aïcha El Aoudi et Géraldine Dupart.

L’ARSLA, association pour la Recherche contre la Sclérose Latérale Amyotrophique soutient les
chercheurs et accompagne les patients et leurs aidants pour une meilleure qualité de
vie. Elle souhaite recueillir des recettes de cuisine goûteuses et adaptées, hachées et
mixées, via un concours sur internet ‘’le Mixiton’’. Les recettes primées seront
diffusées au travers d’une application (smartphone et tablette) et d’un livret de
recettes. La dotation de la Fondation est attribuée pour la mise en place du concours.
Marraine : Pauline Bertrand, chargée de communication Simply Market.
En savoir plus sur l’association ARSLA

La sclérose latérale amyotrophique, décrite en 1865 par le professeur Jean-Marie
Charcot, est une maladie neurodégénérative qui se traduit par un paralysie progressive
des muscles impliqués dans la motricité. En France, 7 000 personnes vivent avec la
maladie. Malgré la mobilisation des chercheurs, cette maladie rare est à ce jour
incurable.

Simply Market Trappes (78) ou l’histoire d’un potager adopté !
Imaginé alors que le terrain du futur magasin était une friche, appel à candidature
lancé à son ouverture alors que la terre était juste retournée…, pour autant cette
idée de créer, d’entretenir et d’animer un potager dans les espaces verts d’un
magasin a fait son chemin. C’est l’association Ville Verte située à Magny les
Hameaux, qui relève le défi en co-partenariat avec E-Graine, une association
trappiste. Cet hiver, préparation des sols, les 1ères récoltes sont prévues pour le
printemps. Un planning d’animation est en construction !
Un grand merci à Maxime Muller, chef de projet
technique du réseau ouest, qui a suivi ce projet et
à Barbara Franz pour son accompagnement initial.
Parrain : Stéphane Canti
En savoir plus sur l’association Ville verte

Un projet, deux fondations !
L’association Les Petits Citoyens accompagne les enfants de 7 à 11 ans dans leur
apprentissage de la citoyenneté en concevant des supports ludiques de médiation et de
sensibilisation utilisés par des professionnels de l’éducation au sein des écoles, centres de
loisirs, centres sociaux. Elle propose la création d’un livret de la collection ‘’Et si on s’parlait’’
sur le thème ‘’mon alimentation et l’environnement’’. Ce projet visant à sensibiliser les
enfants à une alimentation citoyenne a reçu le soutien de la Fondation Auchan pour la
Jeunesse et de la Fondation Simply le goût du partage.
En savoir plus sur l’association Les petits citoyens

Béatrice Javary, déléguée générale – 01 30 67 26 40
Valérie Dutertre, chargée de mission – 01 30 67 27 53
contact@fondationsimply.org

