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Édito !
Voici encore 9 nouveaux projets soutenus par les équipes des
supermarchés et accompagnés avec amitié par Valérie
Dutertre ! Une réalité généreuse, solidaire, concrète dans un
contexte de transformation des magasins.
C’est le signe d’un engagement qui perdure et s’exprime au
quotidien, le signe de liens qui se tissent et s’enrichissent de
projets, le signe que nos équipes sont présentes et proches
des plus fragiles et des associations qui les soutiennent.
Lisez, découvrez, encouragez, parlez-en autour de vous !
Béatrice Javary, Déléguée générale

C’est validé…
Auchan Supermarché Brive La Gaillarde et
Le Secours Populaire Français de la
Corrèze (19). Depuis 1981, le SPF de la Corrèze,

Auchan Supermarché Le Plessis Trévise et
le Centre Social et Culturel de Pontault
Combault (94). Depuis 1976, le centre social agit

ses 10 antennes et 400 bénévoles apportent une aide
matérielle et morale aux personnes en difficulté. La
Fédération fait face à double défi : augmenter la
distribution de produits frais aux antennes du
département et répondre très rapidement aux dons
de produits frais des industriels. La Fondation
d’entreprise le goût du partage contribue à l’achat
d’un véhicule réfrigéré.
Parrainage : Amaury Le Ligné et Adeline Véziat,
Paula Lieté, Sophie Lefèvre et Sylvie Brunie,
ambassadrices solidaires.

pour faciliter les relations entre des habitants de tout
âge. Pour les enfants de 6 à 15 ans, des ateliers
culinaires ‘’Les P’tits Chefs’’ sont organisés le
mercredi. Découverte des saveurs, apprentissage
des techniques culinaires font partie des objectifs
fixés. La dotation accordée permet l’organisation
des ateliers, l’achat d’ustensiles de cuisine et la
création des livrets de recettes remis aux enfants.
Marraine : Eugénie Da Silva

Auchan Supermarché Montrouge Molière
et Le Schmilblick de Montrouge (92). Avec
une programmation d’actions culturelles et des
ateliers réguliers et gratuits, les bénévoles de ce
café culturel et solidaire, ouvert en 2016, contribuent
à l’animation sociale du quartier qui a vu naître
Coluche. L’association reçoit un soutien de la
Fondation d’entreprise le goût du partage pour
réhabiliter la cuisine afin de sécuriser les ateliers
culinaires et développer l’offre de petite restauration.
Marraines : Eugénie Piot et Coralie Billot

230
projets soutenus

Le rapport d’activité 2017 sera bientôt
disponible sur le site :
www.fondation-legoutdupartage.fr

161
équipes impliquées

www.fondation-legoutdupartage.fr
Depuis 2009, la Fondation d’entreprise le goût du partage soutient des projets de solidarité et d’insertion sociale en lien avec l’alimentation. Le
partage de compétences et l’engagement des salariés Auchan supermarché enrichissent chaque projet d’une dimension humaine unique.
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Et aussi…
Auchan Supermarché Cournon Lac et ANIS étoilé (63). L’association oeuvre pour une alimentation
saine et durable au travers d’interventions pédagogiques destinées tant au grand public qu’aux professionnels.
Ses outils pédagogiques sont accessibles gratuitement. L’association décline sa formation pour les adultes qui ont
en charge des enfants. La dotation de la Fondation d’entreprise le goût du partage permet de lancer un cycle de
formation pour des assistantes maternelles de Cournon d’Auvergne et d’organiser des rencontres avec le grand
public sur la thématique d’une ‘’alimentation saine et durable pour les enfants de 0 à 6 ans’’.
Parrain : Dominique Cadars

Auchan Supermarché Clermont-Ferrand
Côte Blatin et La Banque Alimentaire
d’Auvergne (63). En mars 2018, la Banque
Alimentaire d’Auvergne a créé sa première épicerie
solidaire, pour apporter une aide alimentaire aux
jeunes orientés par les services sociaux, aux
étudiants et aux apprentis en grande difficulté. Ils y
trouvent des produits secs, des produits frais et
surgelés. Le soutien de la Fondation permet à
l’association d’investir dans une chambre froide
Parrain : Hervé Faurie

Auchan Supermarché Daumesnil et Vivre
Emergence (75). Depuis 1991, cet organisme de
formation accompagne des jeunes de 16 à 30 ans
en situation de handicap invisible (retard mental
léger) vers une insertion professionnelle et sociale
réussie. L’association souhaite intégrer à leur
parcours des ateliers de nutrition. En format collectif
ou en coaching individuel, la pédagogie sera ludique
et les messages adaptés. La Fondation finance la
création du dispositif ‘’Pass Nutri santé’’.
Marraine : Brigitte Cooreman

Auchan Supermarché Marseille Mazargues et Marius Jauffret et Unis-Cité Méditerranée (13).
Pour l’année 2018 – 2019, 12 jeunes volontaires en service civique vont animer le programme ‘’mieux manger et
lutter contre le gaspillage alimentaire dans une trentaine de structures marseillaises : écoles, centres sociaux,
centre de loisirs, associations, centres d’accueil de mineurs, instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques.
Ils organiseront en complément 12 événements grand public sur la même thématique. La Fondation d’entreprise
le goût du partage participe aux coûts de suivi des volontaires.
Parrains : Simoma Marin et Théo Salerno

Auchan Supermarché Paris Alésia et ENDAT (75). Depuis 2008, l’association accompagne des
personnes qui souffrent de Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) par l’éducation thérapeutique du
patient. Pour lever les tabous liés à ces maladies (anorexie, boulimie, hyperphagie, obésité), l’association
souhaite organiser un événement le 15 septembre ‘’Oui danse’’. Les participants feront des relais dansés tout au
long de la journée. La Fondation le goût du partage apporte un soutien financier à l’organisation de ‘’Oui danse’’.
Parrain : Sony Niçoise

Auchan Supermarché Lyon Etats Unis et Kiwi organisation (69). Créée en 2010, l’association conçoit
des événements culturels et des activités culinaires pour les enfants souffrant de pathologies médicales
contraignantes. Préoccupée par la question de l’alimentation des enfants atteints de diabète de type 1, Kiwi
organisation a composé un livre de recettes adaptées, élaborées par des chefs étoilés. La Fondation d’entreprise
le goût du partage apporte son soutien à la création d’une vidéo de sensibilisation sur le diabète des enfants,
Parrain : Mohamed Hadj Hammou

Le 21 juin 2018, la Fondation d’entreprise le goût du
partage a réuni ses correspondants pour le comité de
sélection. Une écoute bienveillante des porteurs de
projets, des échanges constructifs et bien sûr des
décisions sur les projets jusqu’à 5 000 € ont alimenté
cette belle journée.
Merci à tous !

Béatrice Javary, déléguée générale
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