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La Fondation Auchan pour la Jeunesse
célèbre 20 ans d’engagement des collaborateurs de l’enseigne
en faveur de l’insertion, l’éducation et la santé
Née en France en 1996 et présente aujourd’hui dans 13 pays, la Fondation Auchan
pour la Jeunesse s’est donnée pour mission de permettre aux jeunes de 5 à 25 ans
habitant à proximité des sites de l’entreprise de réaliser leurs projets. Depuis sa
création, dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'insertion, elle a
soutenu financièrement 915 projets. Portées par des associations locales, ces
initiatives ont été accompagnées par plus de 50 000 salariés Auchan qui se sont
associés à leurs actions et leur ont apporté des possibilités d’expériences
professionnelles.
En 2016, pour son 20ème anniversaire, la Fondation Auchan pour la Jeunesse a
lancé un appel à projets international : « Ensemble pour la Jeunesse ». Pas moins
de 238 sites de l’enseigne ont ainsi choisi un projet associatif original et novateur
qui a bénéficié d'un soutien financier de la Fondation et a été mis en valeur lors
d'une journée solidaire organisée le 5 octobre.
Ultime étape, ce 17 novembre : parmi les lauréats retenus par chacun des 9 pays
participants, le conseil d'administration de la Fondation a récompensé, 3 projets
qui bénéficieront d'un budget supplémentaire et ont reçu un trophée lors d'une
soirée organisée au Conseil économique, social et environnemental, en présence
notamment de Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
A travers cet appel à projets, la Fondation a doublé le budget alloué aux projets
associatifs pour atteindre 1,7 million d’euros en 2016.
Une fondation qui donne envie de s’impliquer et d’être solidaire
Reflet des valeurs d’Auchan, comme l’implication locale et la responsabilité à l’égard de
son environnement, la Fondation Auchan pour la Jeunesse agit auprès d’associations de
terrain, en privilégiant les projets qui permettent d’impliquer les collaborateurs du groupe.
Sous l’égide de la Fondation de France, elle intervient dans les domaines de l’éducation,
de l’insertion et de la santé, en soutenant des jeunes de 5 à 25 ans, en les formant, en
les aidant à s’intégrer et à prendre soin de leur santé et de leur environnement.
Depuis 20 ans, 50 000 collaborateurs Auchan ont accompagné ces actions en
apportant leurs compétences et leur engagement.

PORTRAITS

« Le projet de la fondation est

d’être facilitateur de projets. Tout
le monde sait qu’on ne va pas
résoudre seuls les maux de la
terre. Nous ne cherchons pas à
être indispensables mais juste à
être utiles. En associant les
collaborateurs, les associations et
les moyens de la Fondation
Auchan, nous voulons faire
bouger les choses au plus près
des besoins.»
Alain Reners
Délégué Général
de la Fondation Auchan
pour la Jeunesse

 A Belfort (90), Rachel Pigatto, accompagne vers
l’emploi des jeunes sans diplôme avec L’École
de la 2e Chance (E2C).
 A Lille (59), Bernard Deleplanque parraine
l’association ABEJ Solidarité pour permettre à
des pères en difficulté de partager des moments
de complicité avec leurs enfants, le temps d’un
après-midi d’activités ou d’un week-end en gîte
rural.
 Philippe Le Nours, contrôleur de gestion d'un
hypermarché à Bordeaux (34), se transforme,
deux fois par mois, en magicien pour les enfants
hospitalisés, avec son association Magik'hôpital.

915 projets au profit de 250 000 bénéficiaires directs, dans 13 pays
Créée en France, en 1996, la Fondation Auchan pour la Jeunesse accompagne parfois des
actions locales qui touchent quelques dizaines d’enfants, mais aussi d’autres qui couvrent
l’ensemble du territoire. Certains partenariats sont relativement courts, d’autres durent
pendant plusieurs années. Parmi les initiatives soutenues dès l’origine, certaines ont pris
une envergure nationale confirmant la mission d’intérêt général de la Fondation. C’est le cas
du projet TAPAJ impulsé par le CEID (Comité d’Étude et d’Information sur la Drogue) à
Bordeaux. L’idée ? Créer des contrats de travail à la journée, dits « TAPAJ », qui permettent
à des jeunes, sujets aux addictions, de revenir doucement vers l’emploi. Novateur, en 2012,
ce dispositif a été retenu au titre des priorités du plan gouvernemental de lutte contre les
drogues 2013-2017.

EXEMPLES

En 2011, la Fondation Auchan pour la Jeunesse prend une dimension internationale. Elle
intervient aujourd’hui dans 13 pays : Chine, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pologne, Portugal, Roumanie, Sénégal, Taïwan, Ukraine et Vietnam. Depuis 20 ans, elle a
accompagné 915 projets auprès de 792 associations locales. Résultat :
250 000 jeunes soutenus dans la réalisation de leurs projets.

LFM RADIO
Avec LFM, radio associative de Mantes-la-Jolie
(78), plus de 500 jeunes âgés de 10 à 15 ans ont
suivi une formation « d’apprentis journalistes » en
lycée ou collège ou encore au sein du magasin
Auchan de Mantes-la-Jolie.

KA’FETE Ô MÔMES
A Lyon (69) dans le quartier de la Croix Rousse,
l’association Ka’fête ô mômes accueille des
dizaines d’enfants dans sa cantine alternative pour
un déjeuner équilibré et pour apprendre à bien se
nourrir. Cette initiative bénéficie de l’implication des
collaborateurs Auchan de l‘hypermarché de Caluire.

AGIR ET VIVRE L’AUTISME
A Angoulême (16), l’association Agir et vivre
l’autisme rééduque les jeunes enfants en leur
apprenant à imiter les autres, à communiquer, à
parler. Depuis 2013, trois collaborateurs d’Auchan
d’Angoulême particulièrement actifs aux côtés des
bénévoles ont rallié tout le magasin à cette cause.

2016 : un appel à projets international porté et animé par les collaborateurs Auchan
A l’occasion de ses 20 ans, la Fondation Auchan pour la Jeunesse a lancé, auprès de ses
852 hypermarchés, « Ensemble pour la Jeunesse » : un appel à projets visant à identifier
des projets associatifs originaux et novateurs.
Depuis janvier, dans les 9 pays participants, les collaborateurs Auchan se sont mobilisés
autour de la Fondation.
Janvier
> Mai 2016

APPEL A PROJETS
238 actions animées par des associations locales ont été
identifiées et présentées par les collaborateurs Auchan

Juin
> Septembre 2016

DELIBERATION
Chaque dossier a été étudié attentivement par les magasins, puis
par la Fondation. Dans chacun des 9 pays participant à l’appel à
projets, 3 lauréats nationaux ont été désignés, dont un lauréat
d’or. Tous ont bénéficié d’une dotation octroyée en local.

5 Octobre 2016

JOURNEE SOLIDAIRE
Chaque magasin a mis en lumière l’association qu’il soutient et lui
a remis un chèque. L’occasion de sensibiliser les clients, comme
les autorités locales, aux causes soutenues.

17 Novembre 2016

CEREMONIE DE REMISE DES TROPHEES
La soirée a réuni, au CESE, les 9 lauréats d’or, autour de Patrick
Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick
Bernasconi, Président du Conseil économique, social et
environnemental, Axelle Davezac, Directrice générale de la
Fondation de France et Vianney Mulliez, Président du Conseil de
Surveillance de Auchan Holding et Président de la Fondation
Auchan pour la Jeunesse.
A l’occasion de cette soirée, parmi les 9 lauréats nationaux d’or, 3
ont été élus par le conseil d’administration de la Fondation qui leur
a octroyé un budget supplémentaire.

Avec cet appel à projets, le budget annuel alloué par la Fondation aux projets
associatifs est multiplié par deux en 2016, passant de 874 000 euros en 2015 à
1,7 million d’euros en 2016.
La Fondation Auchan pour la Jeunesse en quelques chiffres

915
3
792
250 000
+ de 50 000
321
11 000 €
1,7 million d’€

projets soutenus
domaines d’intervention : Education, Insertion, Santé
associations locales accompagnées
bénéficiaires directs
collaborateurs Auchan associés
sites Auchan mobilisés
de subvention en moyenne par projet
alloué en 2016 par la Fondation
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LES LAUREATS
ESPAGNE
FONDATION HOSPITAL DE NENS DE
BARCELONA
ENJEU
Assistance psychothérapeutique pour enfants
et jeunes défavorisés
APPORTS DE LA FONDATION AUCHAN POUR
LA JEUNESSE
Campagne de collecte de fonds en magasin,
Stand d’information à l’entrée du magasin
pour faire connaître auprès des clients le
travail social de la Fondation, ateliers Club
Rik&Rok proposant des activités aux enfants,
présentation annuelle de la FHNB aux
collaborateurs Alcampo (filiale espagnole
d’Auchan), participation de collaborateurs aux
actions de l’hôpital.

FRANCE
MAGIK'HÔPITAL
BORDEAUX - AQUITAINE
ENJEU
Mettre la magie au service des enfants
malades pour aider à la qualité de leur séjour à
l’hôpital.
APPORTS DE LA FONDATION AUCHAN POUR
LA JEUNESSE
Mise en place d’un atelier d'apprentissage à la
sculpture sur ballon, intervention dans un
3ème hôpital de Bordeaux, édition d’une boite
de
magie
laissée
aux
enfants,
accompagnement d'enfants à des spectacles
pour leur permettre de sortir du milieu
hospitalier, création d’une école de magie à
l’hôpital.

MAGASIN PARRAIN
Sant Adrià

MAGASIN PARRAIN
Bouliac

DOTATION
12 000 €

DOTATION
5 000 € sur 3 ans

SANTE
HONGRIE
COOPÉRATIVE SOCIALE DE LA FERME
STRAZSA

ITALIE
NOI GENITORI DI TUTTI
#CAMMINACONNOI

SANTE

NOUS, PARENTS DE TOUS - #ILMARCHEAVECNOUS

ENJEU
Intégration sociale de jeunes en situation de
handicap intellectuel

ENJEU
Prévenir des maladies et informer sur les
conséquences de la pollution et de
l’enterrement des déchets toxiques dans le
sud de l’Italie (région napolitaine).

APPORTS DE LA FONDATION AUCHAN POUR
LA JEUNESSE
Implication de 6 collaborateurs Auchan dans
les activités mises en place par l’association,
organisation d’un défilé de mode dans le
magasin Auchan de Kecskemét avec la
participation de jeunes en situation de
handicap, achat de nouveaux équipements
(terrain de sport, bac à sable, balançoire
adaptée aux fauteuils roulants)

APPORTS DE LA FONDATION AUCHAN POUR
LA JEUNESSE
Participation des collaborateurs d’Auchan aux
actions de l’association auprès des familles
(faire les courses, faire la cuisine, accompagner
les enfants à l’école…), animations assurées
par les collaborateurs au sein du service
hématologie don de produits alimentaires,
soutien
financier
pour
l’achat
d’un
échographe…

MAGASIN PARRAIN
Kecskemet

MAGASIN PARRAIN
Nola

DOTATION
36 000 € sur 3 ans

DOTATION
11 000 €

INSERTION

SANTE EDUCATION

POLOGNE
FONDATION CULTURELAB
SOLIDAIRES AVEC LES RÉFUGIÉS

PORTUGAL
CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE
S. PEDRO DE BAIRRO

ENJEU
Construire une société responsable par des
actions de sensibilisation aux objectifs de
développement durable fixés par l’ONU.

ENJEU
Lutter contre l’obésité notamment grâce à la
création d’un laboratoire permettant la mise
en oeuvre de pratiques pédagogiques
innovantes autour de l’alimentation.
Faciliter l’accès du site aux enfants à mobilité
réduite par l’achat d’un bus.

APPORTS DE LA FONDATION AUCHAN POUR
LA JEUNESSE
Aide à la conception de contes accompagnés
de contenus éducatifs pour permettre aux
enfants d'assimiler la signification des notions
d'éducation, de recyclage, de tolérance, aide à
l’organisation d’ateliers de sensibilisation des
enfants,
organisation
d’ateliers
de
sensibilisation, promotion de l’opération
auprès des clients du magasin Auchan
Piaseczno.

APPORTS DE LA FONDATION AUCHAN POUR
LA JEUNESSE
Financement du laboratoire développé autour
du potager pédagogique, organisation de
parcours pédagogiques à la découverte des
aliments sains au sein du magasin Jumbo.

MAGASIN PARRAIN
Serwisy

MAGASIN PARRAIN
Familiçao

DOTATION
10 000 €

DOTATION
35 000 €

SANTE EDUCATION
ROUMANIE
FONDATION TRANSYLVANIA COLLEGE
HEALTHY LIFESTYLE WEEK

SANTE EDUCATION
TAIWAN
CHILDREN ARE US FONDATION
BONHEUR AUX VILLAGES

ENJEU
Former les étudiants des écoles primaires,
secondaires et supérieures à la pratique d’une
alimentation saine.

ENJEU
Offrir une formation professionnelle à des
enfants déficients mentaux pour qu’ils
accèdent à l’emploi.
Apporter aux enfants aborigènes défavorisés
un complément alimentaire.

APPORTS DE LA FONDATION AUCHAN POUR
LA JEUNESSE
En partenariat avec les fournisseurs locaux du
magasin,
organisation
de
parcours
pédagogiques animés par les collaborateurs du
magasin à la découverte des produits
alimentaires sains, mise en place d’une
exposition photo, campagne médiatique pour
promouvoir l’opération.

APPORTS DE LA FONDATION AUCHAN POUR
LA JEUNESSE
Atelier d’emballage des pains avec les jeunes
handicapés mentaux et les collaborateurs du
magasin, création, à partir de ces pains, de
« Boites Grand Cœur » distribuées par les
collaborateurs Auchan aux enfants défavorisés
vivant dans des villages éloignés.

MAGASIN PARRAIN
Cluj Nord

MAGASIN PARRAIN
Fongshan

DOTATION
7 000 €

DOTATION
16 000 €

SANTE EDUCATION

SANTE INSERTION

UKRAINE
RODYNA
LE CALICE DE CHARITE
ENJEU
Apprendre le métier de boulanger à des jeunes
handicapés et leur proposer des emplois.
APPORTS DE LA FONDATION AUCHAN POUR
LA JEUNESSE
Organisation de cours pratiques animés par les
collaborateurs – experts du métier et
dispensés dans les cuisines du magasin ou
dans le centre, financement des équipements
(pétrin, plaque à induction...).
MAGASIN PARRAIN
Kiltseva
DOTATION
3 500 €

EDUCATION INSERTION
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