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Édito !
Lors de sa réunion du 27 octobre dernier, le Conseil
d’administration de la fondation d’entreprise a acté
l’évolution de son nom, décliné dans une nouvelle
charte graphique.
Si vous aussi vous avez le goût du partage et
souhaitez allez plus loin dans un engagement de
solidarité en lien avec l’alimentation dans votre
environnement, n’attendez pas, faites nous signe !
A très bientôt !
Béatrice Javary,
Déléguée générale.

Auchan Supermarché Lyon la Duchère et le
Centre Social Duchère Plateau (69).

Auchan Supermarché Amiens et Les Ecoles
Edmond Rostand (80). Les enseignantes de

L’association, créée en 1966, agit en faveur de la
mixité sociale et du bien vivre ensemble. Elle initie un
travail pédagogique sur l’alimentation avec trois
ateliers culinaires ‘’Les fourneaux de la Duch’’’, ‘’Je
cuisine dehors’’ et ‘’Ptit déj gratuit’’. Ils se dérouleront
au Centre social ou en extérieur, une fois par mois,
tous les 15 jours ou pendant les vacances, pour
permettre au plus grand nombre d’acquérir les notions
d’équilibre alimentaire par la pratique.
La dotation de la Fondation d’entreprise le goût du
partage permet l’achat et la location de matériel et le
financement des actions de communication.
Parrain : Christrophe Tschann

l’école maternelle et de la classe élémentaire ULIS
initient leurs élèves, et les parents participants, au bien
manger et aux notions de repas équilibrés. Pour cela,
elles organisent des ateliers culinaires : 2 fois par
mois, la classe ULIS se transforme en cuisine et toutes
les 6 semaines les touts petits chefs cuisiniers
s’affairent dans l’école maternelle. Des préparations
salées ou sucrées alternent avec la mise en valeur
d’un légume ou d’une recette régionale. Ces ateliers
permettent de faire le lien entre alimentation et hygiène
de vie, d’enrichir l’acquisition des fondamentaux d’une
touche gourmande.
La dotation accordée par la Fondation d’entreprise le
goût du partage permet l’achat d’ustensiles de cuisine
et de petit électroménager.
Marraines : Laure Rigobert et son équipe

Auchan Supermarché Marius Jauffret et
Marseille
Mazargues
et
Unis-Cité
Méditerranée (13). L’association accueille des
volontaires de 16 à 25 ans de toutes origines sociales
pour animer des missions d’intérêt général de 6 à 9
mois. Dix volontaires déploieront le programme
‘’Manger mieux et lutter contre le gaspillage
alimentaire en cantine’’ dans 20 écoles et
sensibiliseront près de 2 000 élèves.
La Fondation d’entreprise le goût du partage soutient
ce programme pour les cantines marseillaises.
Parrains : Rita Martino et Dylan Dusnasi

Retrouvez l’actualité de la
Fondation et la vie des
projets sur la communauté
interne Fondation le goût
du partage

215
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équipes impliquées

@FondationSimply

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…
Simply Market Paris Lagny et Le Samusocial de Paris (75) Le Samusocial exerce une approche
professionnelle de lutte contre la grande exclusion en apportant à tout moment, de jour comme de nuit, une
assistance aux personnes sans domicile fixe. Le Samusocial est bien connu pour ses maraudes, lancées en
novembre 1993 et pour la gestion du 115, numéro d’appel pour le recherche d’hébergement d’urgence. Le projet du
Samusocial est de permettre à 36 femmes accueillies dans un hôtel social de 18 chambres de cuisinier dignement au
quotidien et de leur proposer des ateliers culinaires collectifs visant à diversifier et équilibrer leur alimentation. Il
sollicite la Fondation d’entreprise le goût du partage’’ pour l’aménagement et l’équipement d’une cuisine au sein de
cet hôtel social. En savoir plus sur le Samusocial de Paris
Parrains : Ermelinda Enizan et Timothey Huet.

L’ARSLA (75). L’Association de Recherche contre la Sclérose Latérale
Amyotrophique soutient des programmes de recherche contre la maladie de
Charcot. Pour accompagner les patients et les aidants dans leur vie quotidienne.
l’ARSLA a créé Mixiton, avec un 1er soutien de la fondation, une application gratuite
de recettes de cuisine hachées mixées. Disponible depuis cet été, elle sera traduite
en anglais et en espagnol et présentée en décembre 2017 au Symposium
international de la SLA à Boston. La fondation renouvelle son soutien pour la
collecte de recettes festives qui complèteront l’application Mixiton.
Marraine : Pauline Bertrand (service communication)

Auchan Supermarché Paris Batignolles et
Le Secours Populaire Français de Paris
(75). Les bénévoles et salariés du SFP de Paris
luttent contre la pauvreté et l’exclusion, avec un
accompagnement global des personnes et
familles. Pour faire face au nombre croissant des
bénéficiaires de l’aide alimentaire, le SPF de Paris
doit
augmenter
ses
approvisionnements.
L’association sollicite le soutien de la Fondation
d’entreprise le goût du partage pour cofinancer
l’achat d’un véhicule réfrigéré.
Parrains : Affif Bensliman et Aimé Wuta

Application Mixiton à télécharger

Auchan Supermarché Bordeaux Counord et
Local Attitude du jardin à l’épicerie (33). Cette toute
jeune association a été créée pour répondre aux difficultés
des habitants des quartiers de Bordeaux nord d’accéder à
une alimentation de qualité. L’association souhaite créer
une épicerie solidaire qui accueillera un public mixte : des
adhérents solidaires (achat au prix de marché) et des
adhérents orientés par les services sociaux. Lorsqu’elle
aura trouvé son local, l’association recevra la dotation
accordée par la Fondation pour de l’équipement,
Marraines : Véronique Beausoleil et Nathalie Fouineau,

Auchan Supermarché Trappes (78).
8 ateliers et plus de 120 participants !

Parrains : Nicolas Custodio
Mendes et Geoffroy Level

C’est le bilan de la première année d’animation
du 1er potager créé dans les espaces verts du
magasin Auchan Supermarché de Trappes.
L’association Ville Verte a le soutien de la
Fondation pour poursuivre l’animation du
potager en 2018 avec une communication
locale renforcée.

David Nodari, correspondant de la fondation de la 1ère heure, a exercé sa mission avec un
engagement sans faille, précieux pour les associations, les marraines et parrains des
projets. Il passe le flambeau à Isaac Semrouni, directeur du magasin de Thionville qui
représentera le territoire lorrain.
Retrouvez le correspondant de votre territoire. Il pourra vous apporter ses conseils et son
expertise dans la préparation d’un dossier de candidature : www.fondationsimply.org

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

