Fondation Tape à l’oeil

RAPPORT D’ACTIVITE 2017
Votre contact : fondation@t-a-o.com

DES ACTIONS ET DES ACTEURS
Notre Fondation accompagne la générosité de nos équipes dans des actions concrètes au bénéfice des enfants du monde.
Ces actions couvrent trois axes fondateurs

DEVELOPPER SON BIEN-ETRE

DEVELOPPER SA CONFIANCE

REVELER SON TALENT

Manger, s’habiller, se loger

Créer, rêver, fêter

Apprendre, connaitre, construire

L’ENERGIE DU PARTAGE

AVANCER ET FAIRE ENSEMBLE

LA FORCE DE L’OPTIMISME

La Fondation TAO en 2017 :

2 907 enfants bénéficiaires

15

27

247

associations partenaires

Actions réalisées

Collaborateurs impliqués

LES ACTIONS
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Les actions

Les vêtements du coeur
Depuis 2013, la Fondation Tape à l’œil est partenaire des Restos du cœur, au travers de l’actions Les
Vêtements du cœur !
Principe : Le temps d’une journée TAO créé un magasin éphémère dédié aux bénéficiaires des restos du cœur.
Un système de points leur permet « d’acheter » les vêtements Tape à l’œil neufs de la collection précédente.
Habiller les enfants, responsabiliser et valoriser les mamans , c’est la mission de cœur des bénévoles de la
Fondation TAO.
En 2016, 7 collaborateurs ont distribué plus de 160 tenues
dans le centre des Restos du cœur de Roubaix (59)

« Journée fondation pour Tape a l'oeil. Nous
testons le magasin éphémère, vêtements du
coeur a Roubaix. Nous ouvrons nos portes a
13h30!

Amandine, qui orchestre avec brio cette
journée, accompagnée de Claire, Julie,
Margaux, Beatrice, Stéphanie, Gaelle, Mel »
❤️❤️❤️❤️
Melissa

Manger, s’habiller, se loger

Les actions

La Banque Alimentaire
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.
« Voici les résultats pour la collecte de la Banque Alimentaires sur
Englos le vendredi 24 et le samedi 25 Novembre : 10T4. Nous vous
remercions pour votre disponibilité, votre engouement, votre
dynamisme ainsi que celui de vos enfants, et nous vous retrouvons
avec plaisir l’année prochaine»
Les organisateurs

Manger, s’habiller, se loger

« Carmen et moi avons été ravie de pouvoir contribuer a la collecte de la banque alimentaire dans le cadre de la fondation
Tao, en donnant un tout petit peu de notre temps. Nous avons formé un duo de choc au profit d’une noble cause »
Melissa

Les actions

Les Braderies Solidaire
Principe : Le samedi précédant la fête des mères, un village organisé tel un magasin éphémère met en vente
des produits neufs. Les fonds collectés sont directement dédiés à des projets d'accompagnement des familles
et mamans fragilisées menés localement par Apprentis d'Auteuil.
La Fondation Tape à l’œil y a contribué par :
- Un don en nature de produits invendus pour équiper les braderies
- L’investissement des collaborateurs : habillage de l’espace de vente des produits Tape à l’Oeil et participation
des équipes aux côtés des bénévoles sur les différentes braderies en France
« Au nom de Guillaume chef de projet national de l’opération des braderies solidaires et de tous mes collègues sur les
différentes villes en France, je vous retransmet nos remerciements, cette énergie, cette joie et ce professionnalisme que
chacun a vécu au contact de vos équipes. MERCI »
Servane Resp Mecenat

Manger, s’habiller, se loger

« Montage de stand pour la braderie solidaire des apprentis d'Auteuil
ce week-end à Lille. Superbe moment de partage !!! #GENEROSITE »
Nicolas

Les actions

Action MECS à Croix
Principe : L’établissement accueille une trentaine d’enfants âgés de 3 à 16 ans, enfants placés par la protection
judiciaire de l’enfance. Ces enfants ont peu de contact avec leurs parents ne rentrent pas chez eux pendant les
vacances scolaires. Les éducateurs ont un budget vêtement annuel et les achats se font par l’éducateur et sans
le présence de l’enfant, les enfants ne choisissent donc jamais leurs vêtements.
La Fondation TAO a organisé un après-midi « Personnal Shopping » ! Au programme, un temps d’échange pour
faire connaissance, une visite des bureaux, des ateliers maquillage, coiffure, tatouage, baby foot, et une séance
de shopping : chaque enfant est accompagné d’un collaborateur TAO pour essayer et choisir lui-même ses
vêtements en fonction de son budget.
« Ça sentait le bonheur cet après midi : - )
Tout en simplicité, tout en générosité, tout en créativité. Je matte mes doigts
relookés de toutes les couleurs et je me marre…
Le plaisir des enfants, c’est une chose incroyable à ressentir mais aujourd’hui c’est
le regard des éducateurs si heureux pour les enfants qui m’a touché : quelle jolie
leçon !
Rencontre avec Chiara . 4 ans. Une princesse. Snapchat party toutes les 2.
UNIQUE ! »
Barbara

Manger, s’habiller, se loger

« Très chouette moment avec ces enfants qui ne
demandent qu’à rencontrer d’autres adultes et
sortir de leur quotidien. De bons rires autour de
cette séance shopping et visite des locaux! »
Damien

Les actions

Les Clowns Hospitaliers
Principe : La création d’un produit partage afin de récolter des fonds au profit des clowns hospitaliers
Notre histoire avec les clowns hospitaliers…

Développer la
confiance des
enfants

Mars : la Fondation TAO rencontre Les Clowns de l’Espoir. Et leur mission nous parle et nous touche :
Révéler aux enfants, à leurs familles, ainsi qu’au personnel soignant que l’humour, le rêve et la fantaisie peuvent faire partie
intégrante de leur vie, même à l’intérieur d’un hôpital. Donner ou redonner à l’enfant son statut d’enfant, partant du principe
fondamental : QUE MÊME A L ‘HÔPITAL JE RESTE UN ENFANT
Seulement les accompagner dans leurs actions en hôpital semble compliqué : être Clown Hospitalier c'est un métier parce que
faire rire c'est sérieux! les artistes sont formés, accompagnés et rémunérés. Et pour pérenniser leurs passages dans les hôpitaux et
financer leurs actions, les associations ont besoin de partenariats.
Comment mailler notre envie de les aider tout en respectant le cadre fixé par la Fondation : pour toute action dans le cadre de la
Fondation, au moins un collaborateur TAO doit être partie prenante ?
Et si on créait un produit partage exclusivement pour eux, avec eux, qui nous ressemble, qui leur ressemble, avec tous ceux qui
souhaitent participer à ce projet ?
Parce que des clowns hospitaliers il y en a partout en France, parce que des magasins TAO aussi, ce produit a été pensé
et créé avec Les Clowns de l’Espoir, représentants de la FFACH, et les bénéfices seront reversés à la FFACH*.
Mai : l’asso est présentée en Convention, et tous ceux qui souhaitent
Avril : un groupe se met en place pour mener à bien
contribuer à la réflexion
ce projet. En commençant par passer du temps avec
le peuvent
l’asso, pour se connaître, pour se comprendre…

Et une séance de brainstorming tous ensemble.

Créer, rêver, fêter
Décembre : après quelques temps à creuser des idées, à créer, négocier… Nous sommes heureux que les carnets magiques
arrivent en magasin, parce qu’ils sont le fruit d’une histoire…
*Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers

Les actions

Amitié Partage
Principe : Une équipe de généreux talents de chez tape à l’œil donne 3 heures de son temps pour trier, nettoyer,
emballer des dizaines de jouets pour des enfants de 1mois à 12 ans.
Nouveauté de l’année : l’arbre à cadeaux sera aussi ouvert aux bébés à venir ! (kits naissance)
« Nous croyons à la force du faire et avancer ensemble » Tape à l’œil est donc très fier, par l’engagement de
ses collaborateurs, d’être chaque année partie prenante de la réussite de la St Nicolas annuelle de
l’association et de la magie qui s’en dégagera.
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Amitié Partage est une association basée à Roubaix dont la
vocation est d’être un acteur local qui contribue à la
réinsertion des plus démunis en leur donnant non
seulement accès aux besoins fondamentaux (nourriture,
vêtement, logement ..) mais aussi un accompagnement
privilégié (estime de soi, formation professionnelle..)

«Merci !
C'est un cadeau pour nous que cette belle énergie venue du monde de
l'entreprise, que l'on dit si différent de celui des assos, et qui pourtant s'unit
harmonieusement pour cette belle cause de l'amitié et du partage.
J'ai découvert ainsi ce beau partenariat TAO, et tout le professionnalisme que
vous mettez à valoriser les jouets, et donc les parents qui les offriront à leurs
enfants.
GRAND MERCI à tous!»
Céline. Directrice de l’association

Les actions

Noel pour Tous
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.

« Très motivées et très contentes d'avoir pu participer
surtout Alexandra la Store Leader affiliée c'était la 1ère
fois que son affilié lui permettait de participer Nous
avons été super bien accueillie par les personnes
bénévoles de l'association, elles nous ont invité à la
crêperie le midi moment de partage fort »
Céline
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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.

Les actions

Noel Heureux
Principe : Depuis 2015, les collaborateurs Tape à l’œil participent à la course au profit de l’association Noël
des Déshérités. Cette association créée en 1946 qui a pour objet de venir en aide aux enfants en situation
d’handicap ou aux familles en détresse ainsi qu’à toute activité de bienfaisance et de solidarité : distribution
de jouets et de friandises, aides à des associations, distribution de chèque de Noël aux familles
nécessiteuses, interventions dans les hôpitaux d’enfants, organisation de fête de Noël …..

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 !
15 collaborateurs Tape à l’œil ont relevé le défi !
« Un grand merci à tous pour votre participation ainsi que celles de vos
proches…
Au total c’est presque 400€ reversés à l’Association. Je les ai rencontrés
hier. Ils apprécient beaucoup notre geste… »
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Evelyne

Les actions

Ateliers Home des Flandres
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 placés par le juge des affaires familiales. L’idée est de partager avec
eux des moments sains et simples dans la relation enfant/adulte.
Principe : 1 après-midi par semaine de vacances scolaire, organisation d’ateliers créatifs pour les enfants qui
ne partent pas en vacances, ne rentrent pas dans leur famille.
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« Cet après-midi, atelier "Fresque" avec le Home des
Flandres. Les enfants ont été très créatifs pour illustrer le
lien entre leur foyer et Tape à l'Oeil :) »
Mathilda

Découverte du stopmotion

« Après-midi au top avec les enfants du Home des Flandres.
Au programme: décoration de bocaux sur le thème d'Halloween.
Un grand moment de bonheur! »
Géraldine

Les actions

Des étoiles dans les yeux
L'association propose aux enfants hospitalisés ou en soins externes et à leur famille
des activités et animations pour lutter contre les difficultés psychologiques et
psychiques liées à la maladie, et leur apporter plaisir et bien-être.
L'association propose des rencontres avec des artistes et des sportifs soit en milieu
hospitalier soit à l'extérieur, avec toute la famille. Elle organise des activités
sportives, créatives, ludiques pour permettre aux enfants d’oublier pour un temps
leur maladie.
Principe : La Fondation TAO accompagne l’association
« des étoiles dans les yeux » depuis cette année en
organisant dans différents centres hospitaliers de la région
un shooting photo mode et fun pour les enfants malades.
Nous étions à l’hôpital de Seclin et Roubaix en juin et Lille
en novembre.
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« Ce message pour vous faire partager en
image les deux après midi passées auprès les
enfants de l'Association "Des étoiles dans les
yeux" !
Au programme : une animation autour de la
mode où les Original Kid ont pu être coiffés,
maquillés, et pris en photo pour ensuite
repartir avec un look TAO et beaucoup de jolis
souvenirs !!!
Un super moment qui se réitérera dès
septembre lors d'autres animations de ce type
! :)
Si vous êtes intéressés pour faire partie de
cette aventure, rejoignez nous ! »
Charlotte

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.
Principe : 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 !
« Hello ce mardi 30 avec Le soleil à Châteauroux pour une étape de l'opération Rêves de Gosses 👶 #partage # sourire #bonheur »
Fred

Développer la
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« #Reves de Gosses
Toulouse, dernière étape du tour de
France.
Une super team pour une journée
merveilleuse.
200 enfants sont passés sur le stand;
pleins de photos, du maquillages et
des tatoo
Et surtout des milliers de sourires ! »
Antoine

Les actions

Festival du Cirque
Principe : Le Festival International des Artistes de Cirque est un événement organisé par un comité dont l’un
des affiliés TAO est membre. Sensible aux actions menées dans sa région par le Secours Populaire, il a sollicité
la Fondation TAO afin de pouvoir offrir un peu de magie aux enfants bénéficiaires.
Accueil « VIP », remise des places, et goûter offert dans des sacs aux messages positifs ont contribué à laisser
des étoiles dans les yeux des enfants, subjugués par le spectacle.
« Tape à l’œil a tapé le cœur de notre comité en offrant ces
places au festival européen du cirque de St Paul les Dax à
des familles défavorisées de notre secteur et des personnes
isolées. Soyez remerciés pour cette gébéreuse attention.
Pour eux, c’est Noël avant Noël. »
Le comité du Secours Populaire de Parentis en Born
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« En direct du Festival du Cirque organisé par notre affilié Bruno
Laloye ! Tout le monde est au taquet pour préparer le goûter des
enfants du secours populaire, invités par la Fondation pour la séance
de cet après midi. Nous attendons 240 personnes »
Marie

Les actions

Noel Croix rouge
Principe : Le partenaire affilié du magasin Tape à l’œil de Moulins Yzeure a souhaité organiser une action
Fondation à l’approche des fêtes de fin d’année.
De mi-Novembre à mi-Décembre, l’équipe du magasin a récolté des jouets, une jolie manière d’associer équipes
et clientes dans ce projet.
À chaque dépôt fait par un enfant, une « récompense » était remise : trousse garnie de bonbons, mug garnis de
bonbons, et pour les bébés un puzzle bois.
Une centaine de jouets ont ainsi été récoltés au profit de la Croix Rouge et ont été redistribués aux enfants
hospitalisés de Moulins et Clermont Ferrand.
DU 15 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE

Développer la
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« J’avais tout simplement envie que notre magasin
permette à nos clients ET surtout nos petits clients de
faire une bonne action.
Nos petits clients adorent venir chez nous, il était
important d'essayer de leur communiquer le partage, le
don de soi pour ceux qui ont tout simplement moins de
chance. Je veux qu'ils sachent que chez nous (TAO)
nous sommes tournés vers les autres.
Et cette bonne action, mérite une récompense! 😉
Quand on trie ses joujoux, on y passe du temps😉 »
Célina, affiliés Tape à l’oeil

« Je tiens personnellement à vous remercier pour la
collecte de jouets organisée par votre magasin. Ces
jouets seront distribués au profit des enfants
défavorisés à leur plus grande joie »
La Croix Rouge - Unité locale Moulins

Les actions

ARELI Emergence
Principe : Tape à l’œil s’est engagé il y a plus de 3 ans au côté d’Areli par le biais de quelques managers en
capacité d’occuper une mission de coaching. Nous accompagnons 6 jeunes étudiants, issus de milieux
défavorisés, sur la construction de leur projet professionnel tout autant que sur leur développement personnel.
Fort d’une expérience managériale, les collaborateurs TAO posent un regard bienveillant et ouvrent leur réseau
professionnel. En parallèle, nous finançons en totalité les études de 2 de nos étudiants et avons choisi de
devenir un partenaire privilégié pour l’accueil de stages fin d’études.
« Le contact avec ce jeune "hyper" motivé me redonne de l'énergie et de la confiance dans la génération à venir ! J'ai plaisir à
l'aider car il accroche à toutes les idées, rebondit, teste et met directement en action. Ca va vite. J'adore !
J'ai aussi plaisir à lui parler de ce que je vis en entreprise. J'ai conscience qu'il écoute cela avec beaucoup d'intérêt et me sens
donc utile.
Sur la forme c'est aussi un mode de relation très moderne car très naturel, avec beaucoup de courts échanges via des canaux
variés mais qui dynamise vraiment la relation. »
Evelyne

« J’ai adoré la possibilité de pouvoir (à mon petit niveau) accompagner le parcours d’un jeune, de lui partager mon expérience
et de lui ouvrir une fenêtre sur le monde de l’entreprise pour l’aider à le décoder. »
Olivier

« Ce qui m’a donné envie de le
faire, ceux sont les échanges avec
les premiers parrains et leur filleul
, je trouve les jeunes issus d’Aréli ,
au Top et avec une motivation et
une détermination à toute épreuve.
Ils se donnent à fond, n’ont pas
peur d’oser et ont une générosité
de donner... on est tous gagnant ,
c’est inspirant ;-) »
Amal

Apprendre, connaitre, construire

Les actions

Friends for the poor people
Principe : Depuis Mai 2016, la fondation Tape à l’œil a démarré son premier projet en Asie avec
l’accompagnement de l’association Friends for the Poor People. Basée dans un quartier pauvre de Dhaka au
Bangladesh, cette association vient en aide à 200 enfants défavorisés en leur proposant éducation et activités
extra-scolaires.
La fondation Tape à l’œil s’est engagée à subvenir au loyer d’un nouveau local plus grand et mieux adapté à
l’accueil et l’épanouissement des enfants. Aujourd’hui, grâce à 9 salles de cours et 6 salles pour les activités
extrascolaires, les enfants peuvent grandir, apprendre et s’épanouir. Des activités informatiques, musicales,
cours de danse sont proposées après les cours. Ce partenariat a été officialisé en Février 2017.
Les équipes Tape à l’œil basées à Dhaka contribuent à la distribution de vêtements, passent du temps avec les
enfants, assurent des donations de jouets et matériel électronique avec l’aide des équipes en France et
permettant d’assurer un meilleur avenir à ces enfants.
« Thanks so much for the help of TAO Foundation, your teams are
awesome and a blessing to our children ! Thank you again ! »
Dino, responsable asso

« L’amélioration des conditions d’accueil des enfants grâce au
soutien de la Fondation TAO a de réels impacts sur le quotidien des
enfants : les visites à l’école à les voir s’épanouir et grandir avec le
sourire sont toujours des moments intenses ! »
Fabrice

Apprendre, connaitre, construire
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La Communication interne
Chaque opportunité est saisie pour prendre la parole devant les équipes : en réunion mensuelle aux services centraux, en région
de région, en Convention Internationale. Mais aussi auprès de nos partenaires affiliés lors de leur séminaire.
Un support a été créé et diffusé à l’ensemble de l’entreprise. Notre outil de réseau social interne est un vecteur privilégié pour
partager toutes nos actions.

Link us est notre outil de réseau social interne. En 2015, la communauté de la Fondation Tape à l’œil est créée.
Partage, planifications, documents… Une communauté ouverte à l’ensemble des collaborateurs Tape à l’oeil

Link Us en 2017 :
60 posts

82 photos

51 commentaires

763 likes

La Communication externe
Création d’une page web Fondation

 Revendication TAO Café
Faches-Thumesnil

Prise de parole sur Facebook

Prise de parole sur LinkedIn

Prise de parole en magasin : TAO Café Fondation

Impliquer nos clientes
Opération I Love I Share
Principe : récolter des fonds pour soutenir une action de la Fondation en impliquant nos clients
et les équipes TAO.
Les clientes ne paient pas plus cher le produit, c’est TAO qui reverse une partie de ses
bénéfices à la Fondation pour l’association Rêves de gosse. Il n’y a pas d’impact financier pour
la cliente, son implication est dans le fait de choisir les produits de l’opération
5€ reversés pour l’achat d’un produit faisant
partie de l’offre (6 produits concernés)
28 000€ ont été récoltés pour financer
l’action 2018.
« C’est vraiment une super action où toutes les équipes
ont pu participer à leur niveau, bravo à tous. A quand la
prochaine pour aider les enfants !!!»
Magasin de Brive
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Impliquer nos clientes
Produit Partage au profit des Clowns Hospitaliers
Principe : récolter des fonds pour soutenir une association en impliquant nos clients et les
équipes TAO.
Le lot de 3 carnets est vendus 5,49€ et 100% des bénéfices sont reversés à la Fédération
Française des Clowns hospitaliers.

5 000 lots sont en vente dans l’ensemble
des magasins Tape à l’œil.

Manger, s’habiller, se loger

Les évolutions
L’écriture de la mission de pilote et du comité de pilotage
Le membre du comité de pilotage :

Assiste impérativement aux comités de pilotage à raison de 4 par an.

Participe à la validation des projets

Accompagne des porteurs de projets afin d’en assurer la réussite/ aboutissement

Se met en relation avec des associations pour l’enfance afin d’envisager des actions futures

Prend la parole pour Ambassadeur de la Fondation

Porte une analyse sur les actions engagées

Un comité de pilotage qui s’étoffe : accueil de 4 nouveaux pilotes

Audrey Malard
Acheteuse

Céline Decaseneuve
Animatrice régionale

New !

Fabrice Bouley
Quality Manager
Bangladesh

Nicolas Constant
Financial and Accounting
Director FAST HK

Un plan com. engageant, écrit et partagé
Un nouveau format de copil qui intègre un membre du Comité de Direction et des invités
L’écriture d’une nouvelle politique d’engagement sur le réseau
Un crédit d’heures annuel alloué aux actions Fondation sur la base de 10H/an/magasin
Ce crédit d’heure est accordé aux magasins succursales, affiliés, Belgique et Pologne
Le quota d’heure peut également être affecté à une région pour un projet collectif
Le crédit heure est géré et attribué par le comité de pilotageManger,
en fonction s’habiller,
de projets présentés
se loger

Fondation Tape à l’œil / Les membres internes du Conseil d’Administration

Joannes Soënen

Gaëlle Derbesse

Marie Playoust

Antoine Leclercq

Nathalie Ferreira

