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Développer le bien être des enfants Développer leur confiance et les 
faire sourire

« Nous voulons que notre Fondation accompagne la générosité de nos 
équipes dans des actions concrètes au bénéfice des enfants du monde »

LA  FORCE DE  L ’OPTIMISMEL’ENERGIE DU PARTAGE LE FAIRE ET AVANCER ENSEMBLE

Révéler leur talent

La vocation de la Fondation est d’accompagner des projets à destination 
d’enfants et de jeunes adultes en situation de fragilité, en France et à 

l’International, vécu par les collaborateurs. C’est s’ouvrir et vivre ensemble une 
intégration collective à notre écosystème



La Fondation Tape à l’œil en 2016 c’est…

Nombre d’actions réalisées

Nombre d’associations 
partenaires

Nombre de collaborateurs 
impliqués

Nombre d’enfants 
bénéficiaires

11
4 347

20
170



Les actions Les vêtements du coeur

« Vêtement du cœur à Hem par 
l’équipe Audit/Contrôle De Gestion
#partage
#réactivité
Merci à chacun d’entre vous pour 
votre générosité »

Nicolas

Depuis 2013, la Fondation Tape à l’œil est en partenariat
avec Les Restos du cœur pour l’opération Les Vêtements
du coeur

Principe : en fonction du centre de distribution et des
bénéficiaires, nous préparons en amont des lots de 2
vêtements par enfant, en ayant pris soin de respecter la
taille et le besoin.

En 2016, 5 collaborateurs ont distribué plus de 400
tenues dans le centre des Restos du cœur de Hem (59)



Les actions Warsaw Fashion Street

« Nous avons eu le plaisir d’organiser le défilé de 
mode TAO pendant Warsaw Fashion Street ! Nos 
enfant ont défilé avec les vedettes polonaises : 
actrices, journalistes etc. Par le biais de la 
fondation Colour Your Life nous avons aidé le 
garçon de 19 ans restant depuis 2 ans dans le 
coma. Voici quelques photos :) »

Paulina

Tape à l’oeil est présent en Pologne depuis 2013, avec 10 magasins. 
En 2016, les équipes polonaises ont souhaité concrétiser leur envie de s’investir dans la Fondation.
Les équipes se sont associées au Warsaw Fashion Street, un événement qui a lieu depuis 11 ans, 
chaque année au profit d’une association.

Les enfants des collaborateurs ont défilé en Tape à l’œil, et la Fondation a pu remettre un chèque 
de 6 000 PLN à l’association Przyjaciółka. Un montant dédié au traitement et matériel de 
réhabilitation pour Sébastien, afin de l’aider à retrouver une capacité motrice correcte. 



« Bonjour. Arnaud et moi avons eu le plaisir de participer vendredi à 
la collecte pour la banque alimentaire ce matin à Englos. Très bon 
moment comme chaque année ! »

Eric

Les actions La Banque Alimentaire

« Un grand MERCI à tous pour votre aide précieuse, vos sourires, votre enthousiasme et votre motivation. Grâce 
à vous nous avons collecté cette année 11 tonnes de nourriture pour le magasin d’Auchan Englos. Cela 
représente en volume 24 palettes et 1 150 cartons, nous avons fait un peu mieux que l’année dernière (10,5 T)
Merci de transmettre ces bons résultats à vos enfants, vos collègues, vos conjoints qui sont de plus en plus 
nombreux à venir, et revenir, et cela fait plaisir
Nous vous rappelons que la Collecte nationale pour la Banque Alimentaire se fait toujours le dernier week-end 
du mois de Novembre, alors on vous dit à l’année prochaine… »

Les organisateurs de la récolte Banque Alimentaire Auchan Englos

« En direct d'Auchan Englos
pour la Banque Alimentaire, 
Damien et ses enfants, Axel 
et Paul :-) Chouette 
moment en famille, merci 
les garçons ! »

Marie

Principe : Depuis 2013, les équipes TAO se joignent à tous les bénévoles sur 2 jours de collecte de
denrées. Ils accompagnent également les collégiens qui participent à la collecte.



Les actions Les ateliers créatifs

« Un grand merci à Dominique, Marion, Victoria, Mathilda, Guillaume, 
Charlotte et Marie équipe organisatrice de ce super atelier !!!
Tout était au TOP ... les enfants sont partis ravis ! »

Laurie

« Hello tout le monde, plus que quelques heures avant notre 2ème atelier !!! Du fun, des rires, du plaisir !!!»

Dominique

Principe : 1 après-midi par semaine de vacances scolaire, organisation d’ateliers créatifs ou sortie pour
les enfants qui ne partent pas en vacances, ne rentrent pas dans leur famille.
Avec une attention particulière pour des créations qui leur permettent de décorer leur chambre au foyer.

Depuis 2011, la Fondation Tape à l’œil est en partenariat avec le Home des Flandres de Tourcoing. C’est 
un foyer qui accueille une vingtaine d’enfants qui ont été placés par le juge des affaires familiales. 
L’idée est de partager avec eux des moments sains et simples dans la relation enfant/adulte, une 
relation qui dans leur histoire, leur parcours… a plutôt tendance à avoir été compliquée



Les actions Tour aérien Rêves de gosses

L’association Les Chevaliers du Ciel a pour vocation de contribuer à l’acceptation de la différence entre des 
enfants « extraordinaires » et des enfants « ordinaires », au travers de leur opération Rêves de Gosse.
Chaque année, dans plusieurs villes, les enfants se retrouvent dans le respect et la tolérance, autour d’un 
projet pédagogique qui se clôture par un grand baptême de l’air.

Tape à l’œil s’installe à chaque étape pour proposer aux enfants de jouer les stars d’une journée, sur un 
stand photo fun et décalé !

9 étapes

27 avions dont 1 TAO

30 heures de préparation

10 jours de tour de France

30 collaborateurs mobilisés

1500 enfants bénéficiaires

Après un bilan 
extrêmement positif avec 
l’association, la Fondation 
Tape à l’Œil se réengage 
pour le tour 2017 !

« Dernière étape à Toulouse !!! 
Malgré la pluie du début de journeé, 
l'après midi a été ensoleillée !!! Un 
moment génial !!!! Merci TAO !!! »

Sylvie

« Une étape Rêves de Gosse Lilloise au Top sous 
un soleil au rendez-vous. Merci à toute l'équipe 
pour cet après-midi réussie avec un Stand TAO et 
des shoots photos qui ont fait leurs effets auprès 
de nos Originals Kids. Nous vous souhaitons de 
prendre autant de plaisir que nous aujourd'hui aux 
Mureaux et dans les prochaines villes étapes. ;) »

Guillaume



Les actions Le Rêve bleu

« Cette année Nous avons eu la chance de participer 
aux activités (souper, BBQ,..) et d'offrir des séjours à 
des enfants médicalisés pour "le rêve bleu" grâce à 
notre fondation #coloryourlife :) ! Cette fondation A 
pour but de réaliser quelques rêves d'enfants, malgré 
leurs lourdes pathologies chroniques, leurs cancers et 
leurs diverses affections. Ils organisent pour eux des 
séjours ayant pour but de leur ouvrir de nouveaux 
horizons culturels et/ou ludiques. #loveandshare
#tapealoeil #taobelgium #tousensemble #revebleu
#thanksforthem Merci TAO ! »

Magasin Nivelles

L’engagement de tout un pays : la Belgique

En 2015, les équipes Tape à l’œil en Belgique se mobilisent à titre personnel pour Margaux, jeune fille
atteinte d’une maladie orpheline qui vient régulièrement en magasin. Par le biais de la Fondation,
Margaux, passionnée de mode est invitée au défilé Tape à l’œil, et les équipes participent au repas de
soutien organisé par Le Rêve bleu.

Crée en 1997 par 4 infirmières spécialisées, le but de 
cette association est de sortir de leur quotidien 
douloureux les enfants touchés par des maladies  graves 
et ou orphelines

En 2016, le contact en direct avec l’association et ses 
dirigeants est pris, avec l’envie d’accompagner 
l’association et tous ses bénéficiaires. 

La Fondation Tape à l’œil finance deux voyages d’aération organisés par le Rêve Bleu.



Les actions Amitié Partage

« Nous avons passé le cap des 200 jouets emballés !! Le tout 
sur lit de rires , générosité et maillage RH et stylistes bébé 
garçon et garçon !
#jolimoment !! »

Barbara

« RDV annuel à Amitié Partage pour emballer les 
cadeaux pour les enfants et en faire un moment 
magique ! »

Gaëlle

Principe : Pour la 3eme année, les collaborateurs Tape à l’œil
sont invités à aider les bénévoles de l’association Amitié
Partage à préparer la fête de St Nicolas .
Au programme : tri, nettoyage, emballage et installation des
jouets !

Les bénévoles ont à cœur de pouvoir offrir des cadeaux à des enfants qui n’en ont pas. Ils attachent en 
plus une importance particulière à ce que les cadeaux soient bien emballés, que le « merch » donne 
envie, que la salle soit jolie, et que chaque enfant ai la possibilité de « choisir » quelque chose qui lui 
fait plaisir.
Au-delà du cadeau aux enfants, l’envie d’offrir de la dignité aux familles en difficulté flotte dans l’air…



Les actions Course Noel Heureux

« Un énorme merci aux coureurs/marcheurs de Noël Heureux. Nous étions une trentaine (tao+famille+amis) et 
nous avons bien couru, marché et trinqué !
Nous avons même reçu une magnifique coupe en récompense de notre engagement ;)
Le tout au profit de l'Association Noël Heureux qui aide les enfants en difficulté du Nord.
See you next year ;) »

Evelyne

17 collaborateurs Tape à l’œil ont relevé le défi, avec 13 de leurs proches, pour un total de 240 
kilomètres parcourus !

Principe : après une première initiative collaborateur en 2015, le projet est reconduit en 2016 pour
participer à la course au profit de l’association Noël Heureux avec eux.

Une collecte de jouets a été organisée aux services centraux afin de 
les remettre le jour de la course à l’association. La Fondation a 
financé les inscriptions à la course et s’était engagée à offrir en plus 
1€ par kilomètre parcouru par l’équipe TAO !



Les actions Noel pour tous

« Une région Nantaise Mobilisée ce mercredi 23 novembre pour 
l'association "Noel pour tous": une belle collecte de jouets dans nos 
magasins pendant un mois. Au total une trentaine de cartons récoltés !! 
Des clientes très impliquées dans notre récolte de jeux. Aujourd'hui dans 
l'action avec les 32 bénévoles de l'association pour nettoyer et emballer 
les jouets. La distribution se fera en local par le biais d'associations
nantaises. Une journée riche de partage et d'échange; merci à toute la 
région pour votre mobilisation sans oublier Sonia AL ouest et Steeve VM 
qui nous ont rejoint pour cette journée. »

Céline

Les équipes magasins ont ensuite 
participé à une grande journée de 
nettoyage et préparation des paquets 
cadeaux avec les bénévoles de 
l’association avant la distribution aux 
familles défavorisées de Nantes.

Principe : pour la 2eme année, toutes les équipes de la région
nantaise se sont mobilisées au profit de l’association Noël pour tous.
De mi-Octobre à mi-Novembre, les magasins de la région ont récolté
des jouets dans les magasins, une jolie manière d’associer équipes et
clientes dans ce projet.



Les actions Le soutien scolaire

Principe : 1h d’aide aux devoirs, tous les mercredis en dehors
des vacances scolaires
Un binôme de collaborateurs TAO, différent à chaque fois, se
rend au Home des Flandres pour accompagner les enfants, en
plus de l’éducateur présent.

Cette proximité permet aux enfants 
d’avoir un véritable 
accompagnement qui peut aller plus 
loin que les devoirs, et travailler 
plus en profondeur sur les 
difficultés rencontrées

« Atelier lecture / écriture / 
dessin avec les enfants du 
Home des Flandres et 
Morjane. Merci à la petite 
Sarah pour ce super dessin ;)
Très bonne expérience que je 
renouvellerai avec plaisir ! »

Valentin

« Encore un super moment passé 
cet après-midi au soutien scolaire 
au Home des Flandres avec 
Margaux ! Les enfants avaient 
reçus leur bulletin et nous 
attendaient avec impatience pour 
nous les montrer :-) »

Marie

Depuis 2011, la Fondation Tape à l’œil est en partenariat avec le Home des Flandres de Tourcoing. C’est 
un foyer qui accueille une vingtaine d’enfants qui ont été placés par le juge des affaires familiales. 
L’idée est de partager avec eux des moments sains et simples dans la relation enfant/adulte, une 
relation qui dans leur histoire, leur parcours… a plutôt tendance à avoir été compliquée



Les actions Friends for the poor people

« Giving smiles to Bangladeshi kids !
Aujourd'hui, nous avons remis des vêtements TAO auprès d'enfants pauvres 
d'un quartier de Dhaka scolarisés par l'association Friends for the Poor !    
#sharing #smile #Bangladesh »

Fabrice

Les étapes clés du projet :

Août 2015 : premières visites des équipes TAO FAST Dhaka à l’association Friends for the poor people
Décembre 2015 : la décision est prise d’agir au Bengladesh
Janvier 2016 : les ambassadeurs de la Fondation vont en « trip éclaireur » et visitent l’école
Avril 2016 : le Comité de Direction visite l’école et l’orphelinat. L’engagement de la Fondation de soutenir 
FFTPP est acté

Engagement financier : Proposer un espace plus adapté à l’accueil des 200 enfants de 2 à 15 ans

Engagement humain : Proposer des activités aux enfants de l’école, avec une implication des équipes du 
bureau FAST Dhaka et des collaborateurs Tape à l’œil lors de déplacements au Bengladesh

Avant Juin 2016 : 2 salles de cours, 2 salles multi-activité, 1 cuisine, 1 bureau, 1 salle informatique/bibliothèque

Depuis Juin 2016 : 9 salles de cours, 2 salles multi-activité, 1 cuisine, 2 bureaux, 2 salles informatique, 
1 bibliothèque, 
1 salle de musique



Les actions ARELI Emergence

« Soirée lauréat Areli Emergence .
Quand les parrains et leur filleul s’y retrouvent, 
c’est un pur moment de plaisir.
Tape à L’œil accompagne à ce jour 3 lauréats. Et 
cette mission de parrain que Joannes, Jb et moi 
occupons nous apporte beaucoup. Nous 
cherchons à accompagner dans leur projet Nawel, 
Adidi et Faouizi.
50 nouveaux lauréats arrivent chaque année dans 
le programme et sont à la recherche de parrains.
Et si de nouveaux lauréats avaient besoin de TAO ?
Et si chez TAO,  des nouveaux parrains voyaient le 
jour en 2017?...
Venez nous voir, Joannes , Jb et moi serons ravis 
de vous en parler ! »

Barbara

Le fonds de dotation ARELI Emergence a pour vocation d’accompagner et de favoriser
les études supérieures de jeunes bacheliers avec mention, boursiers de l’état, issus 
de milieux modestes et de l’immigration.

Principe : Areli et la Fondation Tape à l’œil s’investissent ensemble auprès du «lauréat» pendant ses 
études et jusqu’à son accès à la vie professionnelle et favorisent toutes dispositions susceptibles de 
contribuer à son développement personnel. 

3 tuteurs rencontrent régulièrement 3 lauréats pour présenter les différents métiers de l’entreprise, ses 
modes de fonctionnement, le faire participer à ses grands évènements, de manière à lui faire connaître le 
monde de l'entreprise et à faciliter sa future intégration professionnelle.

Le partenariat prévoit que la Fondation finance les études supérieures d’un lauréat, à hauteur de  20000€.



Parmi tous les sujets évoqués (en présence des collaborateurs services centraux, Responsable et adjointes de magasin France, 

Belgique et Pologne, les collaborateurs de Chine et du Bengladesh, nos partenaires affiliés France et partenaires internationaux, le Conseil de 

Surveillance, des représentants de l’AFM, des partenaires de l’entreprise ainsi que des clientes et des bloggeuses), le sujet de la 
Fondation est celui qui a été le plus plébiscité.

La communication Informer les collaborateurs

La Convention Internationale de Tape à l’œil a eu lieu en Février 2016. La Fondation est intégrée comme un 
étant un sujet majeur à évoquer. C’est donc devant plus de 600 personnes que les acteurs de la Fondation 
ont pris la parole pour réexpliquer la vocation de la Fondation, le cadre fixé, et développer plus en détail 4 
actions que sont le partenariat avec le Home des Flandres et ARELI, l’action Rêves de Gosse et 
l’implication au Bengladesh.

Ce fut l’occasion de lancer 
l’opération I LOVE I SHARE

Marie (TAO) et Houari 
(Educateur Home des Flandres)

Nawel (Etudiante bénéficiaire 
ARELI) et Barbara (TAO)

Farida et Thibault (TAO 
impliqués au Bengladesh)

Gaëlle (TAO), Jean-Yves et Christiane (Président 
et vice-Présidente Les Chevaliers du Ciel)



La communication Impliquer nos clientes

Le principe : 7 produits sélectionnés par les collaborateurs TAO 
et nos clientes lors de notre Convention Internationale.

Pour chaque produit acheté, du 20 au 26 mai, Tape à l’œil 
reverse 5€ à l’opération Rêves de Gosse de l’association Les 
Chevaliers du Ciel.

La communication mise en place : PLV, newsletter, info sur le site web, Facebook

Nos clientes sont réceptives, et apprécient l’initiative

Le résultat :  19 000€ sont reversés pour poursuivre l’action Rêves de Gosse 
en 2017

« Quelle belle initiative!!! I 
love I share and I buy ;) » 

Anne-Cécile

« Une belle association, une belle cause, article 
acheté pour contribuer a cette action :) » 

Gina



La communication

96 posts et partages

Créer et faire vivre la communauté

123 photos

1330 likes

111 commentaires

Partage, planifications, documents… Une communauté ouverte à l’ensemble des 
collaborateurs Tape à l’oeil

Link us est notre outil de réseau social interne. En 2015, la communauté de la Fondation Tape à l’œil est créée.

Link Us en 2016 : 



Tu as un projet : 

Un dossier est à ta disposition pour proposer ton projet. Les membres du CA sont à ton 
écoute, et t’accompagneront dans la réflexion et la mise en place du projet.

Tu n’as pas de projet mais tu souhaites participer à une action : 

Nous partageons régulièrement sur Link us des projets dans lesquels chacun peut 
s’investir. Rendez-vous dans la communauté FONDATION TAO.

Impliquez-vous en équipe dans les projets que nous lançons, amusez-vous à relever les 
défis, partagez vos idées !!

FONDATION TAPE A L’ŒIL 03 59 30 57 85
24 avenue du Grand Cottignies I 59290 Wasquehal I fondation@t-a-o.com

Collaborateur TAO : toi aussi tu peux agir dans le cadre de la Fondation !

Fondation Tape à l’œil / Le conseil d’administration

Joannes Soënen Antoine LeclercqGaëlle Derbesse Nathalie FerreiraMarie Playoust

Venez nous présenter vos actions dans lesquelles nos collaborateurs pourraient 
s’investir et nous leur partagerons.

Associations : contactez nous et faisons connaissance !


