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Édito !

De gauche à droite :
Valérie Dutertre
Vincent Penaud
Adeline Heurtier
Gabrielle Cully
Marie-Cécile Leguay
Jean-Marie Deberdt
Marie-Morgane Trémollières
Alain Simon

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau conseil d’administration de la Fondation le goût du partage.
Cyril Dreesen, parti sous d’autres horizons a laissé place à Alain Simon qui assure désormais la Présidence. Gabrielle
Cully est élue Vice-Présidente et Vincent Penaud occupe le rôle de trésorier. Les nouveaux membres accueillis sont
Adeline Heurtier et Bilan Argin. Les trois régions sont représentées pour assurer un rayonnement optimal des projets
et une animation en proximité des correspondants et parrains.
Le nouveau conseil a ainsi validé 6 nouveaux projets dont l’un d’entre eux a été présenté en direct par sa créatrice,
Marie Morgane Trémollières de l’association Les Ailes d’Anymania, une rencontre inspirante !
A très bientôt
Béatrice Javary, Déléguée générale

C’est validé…
Simply Market Val de Reuil et les Ailes
d’Anymania (27). Fondée en 2015, l’association

Auchan Supermarché Lyon Gerland et Les
Petites Cantines (69). Créée en 2015, cette

porte le projet de création d’une ferme découverte écosolidaire, sur un terrain de 11 hectares mis à
disposition par la Ville du Val de Reuil. Des animaux
de la ferme et des fermes du monde y seront recueillis.
Des ateliers pédagogiques sur le rapport aux animaux,
aux ressources naturelles, à l’environnement seront
proposés aux écoles et centres de loisirs : atelier de la
traite au fromage, de la tonte au traitement de la laine,
apiculture… L’ouverture au public est prévue en 2019.
Pour sa part, la Fondation d’entreprise le goût du
partage finance l’atelier pain (achat des matériaux de
construction, du four et accessoires nécessaires).
Parrain : Alexis Carpentier

association lyonnaise crée un réseau de restaurants
participatifs pour maintenir des liens de proximité et
lutter contre la solitude subie. Les Petites Cantines
fonctionnent, sans chef cuisinier, sous l’impulsion
d’une maitresse de maison qui accueille dès 9h30 les
adhérents cuisiniers et un peu plus tard les adhérents
venus pour déjeuner. Le prix du repas est libre, avec
une information du point d’équilibre pour l’association.
L’ouverture est prévue en septembre 2018.
La dotation accordée par la Fondation d’entreprise le
goût du partage permet l’équipement de la future
cuisine des Petites Cantines de Lyon Gerland,
Parrain : Cédric Malerbeaud

221
projets soutenus

Pour tout savoir sur le
gaspillage alimentaire de la
fourche à la fourchette,
découvrir les innovations,
partager des idées, agir au
quotidien…
Inscription ouverte.

157
équipes impliquées

www.fondation-legoutdupartage.org
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 Mutzig et La Main Verte (67). Depuis plus de 20 ans, l’association la Main Verte
agit pour la formation et la qualification professionnelle de personnes en situation de handicap mental. Elle intervient
sur les métiers de la viticulture, de l’agriculture, de l’activité houblonnière, de l’entretien d’espaces verts et d’entrées
d’immeuble. La Main verte porte le projet de créer une nouvelle filière de formation adaptée, sur la permaculture
avec la création d’un site productif de légumes et plantes aromatiques en permaculture à Mittelbergheim. Le site
sera aussi ouvert à toute personne souhaitant s’informer ou se former à cette technique.
La dotation de la Fondation d’entreprise le goût du partage permet l’adaptation des outils pédagogiques pour les
personnes à besoins spécifiques.
Marraine : Vanessa Zehnter

Auchan Supermarché Montceaux Guereins (69) et Le Foyer les Remparts (01). Ouverte en 1955,
cette résidence sociale héberge 80 personnes en difficulté de logement. Les 12 salariés de l’association
accompagnent les résidents dans leur (ré)insertion socio-professionnelle (aide administrative et à la recherche
d’emploi, accès aux soins, actions de prévention…), et dans une action collective ‘’du jardin à l’assiette’’. Elle
comprend l’entretien hebdomadaire d’un potager et des ateliers culinaires mensuels. A partir des légumes produits,
un groupe de 15 résidents choisit un menu, prépare les plats. Cet atelier est suivi d’un repas.
Le soutien de la Fondation d’entreprise le goût du partage permet de rénover la cafétéria et la cuisine.
Marraines et parrain : Laetitia L’Hermitte, Laetitia Moreau et Nicolas Lechaigne

Auchan
Supermarché
Thomery
et
Solidarité Déméter (77). Depuis 2012, les 12

Auchan Supermarché Villefranche sur Saône et
Les Bras ouverts (69). Créée en 2011, l’association

bénévoles de l’association, adhérente à l’A.N.D.E.S,
gèrent une épicerie solidaire et accueillent 3 fois par
semaine près de 80 familles en difficulté orientées
par les services sociaux. L’association doit sécuriser
la chaine du froid lors du transport des produits frais
issus des ramasses ou de la Banque Alimentaire.
La Fondation d’entreprise le goût du partage
cofinance l’achat d’un véhicule réfrigéré d’occasion.
Parrain : Dahbi Touati

les Bras ouverts apporte une aide matérielle, alimentaire et
administrative aux personnes démunies. Des colis
alimentaires préparés selon la composition de la famille
sont complétés par des produits frais en date courte issus
des ramasses auprès de partenaires. L’association
souhaite augmenter sa capacité de stockage frais.
La dotation de la Fondation d’entreprise le goût du partage
contribue au cofinancement d’une chambre froide de 25m3.
Marraine : Emilie Ferré

Retour sur l’implication d’une équipe…
L’association le Refuge
Bouches du Rhône vient en
aide aux jeunes victimes de
rejet ou de violences du fait de
leur orientation sexuelle. En
juillet 2017, elle reçoit le
soutien de la Fondation pour
un programme de 18 mois qui
vise à apporter aux jeunes les
repères nécessaires à leur
autonomie en terme
d’alimentation équilibrée.
Voici comment l’équipe de
Marseille Saint Lazare
s’implique à leurs côtés.

Une rencontre entre une
association et des salariés

Un projet validé

Accueil de l’association en magasin pour un atelier
pratique : choisir les produits d’un repas équilibré,
décrypter les étiquettes, gérer son budget…

Béatrice Javary, déléguée générale
Valérie Dutertre, chargée de mission – 01 30 67 27 53
contact@fondation-legoutdupartage.fr

Une mise en œuvre

Parrainer un projet c’est
aussi partager un repas
avec l’association.

