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Edito
« La Fondation est le reflet de ce qui se vit dans l’entreprise : de la passion,

l’envie de partager, de contribuer au bien-être des enfants.
En toute cohérence avec notre activité, nous avons choisi d’aider les enfants
en situation de fragilité.
Nous nous mobilisons, impliquons nos collaborateurs et parfois même nos
clients dans nos projets.
Avec beaucoup d’humilité avec nos associations partenaires, nous mettons
en place des actions pour aider les enfants à oublier pour quelques heures
les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien ou pour les
accompagner dans des projets plus durables.
Notre Fondation a aussi un impact fort en interne, elle renforce l’aventure
collective, elle créée du lien entre nous et avec notre environnement, elle
nous mobilise pour agir sur le mieux- vivre des enfants

Par Gaëlle Derbesse
Présidente Fondation
Tape à l’oeil

Soyons fiers de nos actions et qu’elles nous poussent à aller plus loin, à
oser plus aux bénéfices des enfants ! »
« Je suis fier pour tous les collaborateurs TAO de ce rapport d’activité qui

montre une montée en puissance de nos actions en soutien des parents et
enfants en difficulté mais aussi pour leur plaisir !

J’ai pu participer à 2 étapes Rêves de gosses ! Ce sont des souvenirs
mémorables et des rencontres extraordinaires !
Notre budget va sensiblement augmenter, appuyé par la générosité de nos
clientes !
Tout en capitalisant sur l’engagement de tous, il est temps de nous donner
une vision plus large, plus ambitieuse encore !
Nous allons l’écrire ensemble et la partager avec nos écosystèmes pour un
seul objectif : Développer le bien-être, la confiance et le talent des
enfants. »

Edouard Blanchon
Directeur Général
Tape à l’oeil

Fondation Tape à l’oeil

Accompagner des projets à destination d’enfants et de jeunes adultes en situation de fragilité

DES ACTIONS ET DES ACTEURS
La philosophie même de la Fondation repose sur la participation des collaborateurs à tous les projets.
Nos actions couvrent trois axes fondateurs :

DEVELOPPER SON BIEN-ÊTRE

DEVELOPPER SA CONFIANCE

REVELER SON TALENT

L’ENERGIE DU PARTAGE

AVANCER ET FAIRE ENSEMBLE

LA FORCE DE L’OPTIMISME

La Fondation TAO en 2019 :

19
associations partenaires

4961

30
Actions réalisées

Enfants bénéficiaires

465
Collaborateurs impliqués

LES ACTIONS
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DEVELOPPER SON BIEN-ÊTRE
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Aménagement au Home des Flandres
Après avoir passé du temps avec les enfants pour connaitre leurs goûts et leurs envies, notre équipe Tape à l’Œil
s’est attaqué à sa mission : Rénover certains locaux du foyer du Home des Flandres de Tourcoing. Après quelques
heures de réflexion puis de shopping, de peinture, de montage de meubles, de pose de lino... Une nouvelle salle de
jeu a été mis en place pour le bonheur des enfants !
Le Home des Flandres propose un accueil de qualité pour des enfants et
des adolescents dans le cadre de la protection de l'enfance. Des projets
d'accompagnement individualisés tenant compte de l'environnement
familial et social des enfants accueillis sont co-construits avec le jeune et
ses parents.
En 2019, 10 collaborateurs ont participé à la rénovation et la décoration d'un foyer
pour enfant à Tourcoing. Une vingtaine d’enfants ont pu bénéficier de ces locaux
neufs.

Dans la joie et la bonne humeur, 10 de nos collaborateurs Tape à l’Œil ont
permis aux enfants du Home des Flandres de retrouver des locaux plus
accueillant et plus chaleureux. De grands yeux et des sourires ont suffit à
remercier notre équipe de choc !
« Vivre des moments de partage avec les enfants c’est bien, laisser une trace pour
contribuer à leur bien être au quotidien, c’est encore mieux ! C’était l’objectif
quand on s’est lancé dans l’aménagement et la déco de leur salle de jeu qui ne
reflétait pas leur énergie, leur créativité et leur besoin d’avoir un endroit
accueillant et « cocoon ». Nous avons réfléchi tous ensemble, et avons passé de
beaux moments entre peinture, montage de meubles et la touche finale avec la
déco : magique de voir la fierté dans leurs yeux » Marie Playoust

Vide dressing solidaire
Une vente de produits Tape à l’œil (issus des échantillons reçus par les fournisseurs avant la mise en production) a été
organisée dans les locaux des services centraux et à destination des collaborateurs TAO. L’entièreté des bénéfices sont
destinés à l’aménagement du Pôle Protection Enfance de Roubaix, afin que les enfants soient accueillis dans un milieu
plus propice.
Le Pôle Protection de l’Enfance a pour objectif de protéger les enfants vivant dans leur milieu familial et intervient à la demande de
l’autorité administrative ou de l’autorité judiciaire. Cette intervention à lieu lorsque les parents rencontrent des difficultés dans leurs
responsabilités éducatives et/ou que les conditions de vie de l'enfant font que celui-ci est en situation de danger avéré ou potentiel. Elle
consiste dans l'intervention d'éducateurs spécialisés ou d'assistants de service social dans le milieu familial de l'enfant.
Tout parent, adolescent ou enfant vivant des difficultés socio-éducatives peut déposer une demande d’aide, mais les Services peuvent
aussi être amenés à intervenir suite à un signalement effectué par toute personne ayant connaissance d’une situation dangereuse pour
le mineur.
10 collaborateurs ont contribué à organiser le vide dressing et à en faire un moment convivial et réussi pour récolter 6472€.
Grâce à ce vide dressing solidaire, de nombreux enfants pourront bénéficier du réaménagement du Pôle Protection Enfance de
Roubaix, un lieu important pour ses bénéficiaires.
« Nos équipes achat, modéliste, styliste… utilisent de
nombreux vêtements pour la création des nouveaux
modèles. Alors pourquoi ne pas faire plaisirs à nos
collaborateurs et aux enfants de nos collaborateurs, pour
permettre de soutenir encore plus de projets Fondation !
Ca nous permets aussi de rencontrer des collaborateurs
en dehors de notre temps de travail. Un moment très
sympathique qui bénéficie à tout le monde. C’est la beauté
de ce petit projet. » Stéphanie Gonzalez

Les vêtements du cœur
Depuis 2013, la Fondation Tape à l’œil est partenaire des Restos du cœur au travers de l’action Les Vêtements du Cœur !
Le temps d’une journée, différentes équipes TAO s’organisent pour créer des magasins éphémères dédiés 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.

En 2019, 19 collaborateurs ont participé à une opération Vêtements du Cœur dans 4 villes de France. Plus de 400
enfants ont pu bénéficier de vêtements neufs.
« Un moment touchant de partage, la joie de voir les étoiles
dans les yeux des enfants comme des plus grands ! Une
journée qui donne du sens, autant sur le plan pro que perso, et
surtout qui donne envie de recommencer ! » Juliette Cartoux
« C’est un plaisir de pouvoir se rendre utile tout en faisant
plaisir à des familles qui sont dans le besoin » Morgane Parenti
« Le bonheur dans les yeux des enfants, l’opportunité d’échanger
avec des collaborateurs que l’on ne connaît pas ou peu, donner du
sens à ce que l’on peut faire au quotidien » Maxime Blanquart

Amitié Partage
Amitié Partage est une association basée à Roubaix dont la vocation est d’être un acteur local dans 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..). Pour la 5eme année consécutive, les collaborateurs Tape à l’œil ont décidés de renouveler leur
accompagnement aux bénévoles de l’association Amitié Partage pour préparer la fête de la St Nicolas.
Au programme tri, nettoyage et
emballage des jouets ! Une attention
particulière est portée à la présentation
des cadeaux, pour que chaque famille
puisse choisir le cadeau qui fera plaisir
à leurs enfants.
Mais au-delà du cadeau, c’est l’envie
d’offrir de la dignité aux familles en
difficulté en leur permettant de donner
des cadeaux décents pour les fêtes de
fin d’année.
En 2019, 24 de nos collaborateurs ont participé à cette action. Ils ont préparé 262 cadeaux qui seront distribués à autant d’enfants.
« Nous étions comme dans une caverne d’Alibaba avec
pleins de jouets pour les enfants. Avec beaucoup de plaisir,
nous avons trié, nettoyé, emballé les jouets avec du papier
transparent pour que les parents puissent choisir les
cadeaux de leurs enfants.
Une belle matinée, avec beaucoup de bonne humeur et la
grande satisfaction d’avoir pu permettre à 200 enfants
d’avoir un plus beau Noël » Didier Le Beuan

Viva for Life
C’est avec beaucoup de plaisirs et d’émotions que notre team Belge a remis un chèque pour l’opération Viva For Life au
profit des enfants vivant sous le seuil de pauvreté. Un beau geste qui permettra à des associations actives sur le terrain
d’accompagner ces enfants, de leur offrir un développement plus harmonieux et une meilleur qualité de vie. Un bravo tout
particulier à la responsable de magasin de Froyennes qui a poussé et porté le projet. Elle a tout de suite su fédérer le réseau autour du projet
pour se mobiliser et vendre un maximum de shopping bags.
Pour Viva For life, la situation d’urgence de plus de 80 000 enfants en Belgique confirme la nécessité d’octroyer des moyens à des projets qui
agissent, dès la naissance, pour donner une chance à ces enfants d’échapper à la pauvreté à l’âge adulte.
Grâce au soutien de Viva for Life années après années, les associations retenues peuvent maximiser leurs interventions auprès de ces enfants.
Concrètement, cette aide se concentre autour du renforcement de personnel, l’acquisition de véhicules, l’intervention dans des travaux ainsi
que l’achat de matériel... Soutenir Viva For Life c’est rompre l’isolement et favoriser le développement d’enfants souffrant de pauvreté.
Pendant les mois de novembre et décembre 2019, tous nos magasins Belges se sont motivés pour récolter
un maximum de fonds pour l’association Viva For Life. Plus de 25 collaborateurs se sont impliqués
activement afin d’améliorer la qualité de vie de ces enfants.

« Nous étions bien évidemment ravies de pouvoir
aider une cause en local en Belgique pour des
enfants en situation de fragilité. Un beau moment
de partage lors de la remise du chèques en sautant
devant la bulle de Vivacité pour faire une photo
avec l’animatrice. A refaire définitivement ! »
Bernard Sombreffe
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Aménagements pour la Sauvegarde du Nord
Avec le cœur et en couleur, nos collaborateurs Tape à l’Oeil ont donné de leur temps pour l’aménagement du foyer pour
jeune filles de Lille et l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) de Douai. Améliorer la qualité de vie des
enfants qui y vivent, tel était les missions de ces deux projets. Après plusieurs séances de réflexion, d’élaboration et de
shopping, tout était prêt pour réaménager la salle de jeux, la salle TV et le coin lecture de l’ITEP, ainsi que l’entrée et la
salle commune du foyer pour jeunes filles. Aujourd’hui, ce sont devenus « the place to be » pour tous les enfants de ces
deux foyers. Une super expérience pour les petits comme pour les grands.
Pour la Sauvegarde du Nord, protéger l’enfant c’est avant tout lui donner les moyens de se construire
et lui permettre de devenir auteur et acteur d’une histoire à la fois collective et singulière ; histoire
qu’il n’a pas choisie et dont il est le produit. C’est à partir de cette idée que la Protection de
l’Enfance a défini sa philosophie et ses points d’ancrage.
11 de nos collaborateurs se sont investis dans deux opérations de rénovation de foyer à Douai et à Lille.
En tout, ce sont plus de 12 enfants qui bénéficieront de locaux plus accueillants et plus ergonomiques.

« Superbe expérience avec les jeunes
filles et les accompagnants du foyer.
Nous avions pour objectif de faire de deux
espaces de vie des endroits chaleureux
où chacun aurait plaisir à se retrouver.
Au programme imagination de la future
déco, recherche de meubles et d’objets,
installation mais surtout satisfaction
générale !!!
Un très bon moment partagé et un
résultat assuré !!! » Marie Hélène Bertin
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Challenge des shoppings bags
En 2019, la Fondation a organisé un challenge de vente de shopping bags inter-régional.
L’objectif était de vendre un maximum de sacs Fondation en plastique recyclé. Avec la somme récolté,
chaque région a pu, en local, soutenir l’association de son choix. Organisation d’un voyage pédagogique
pour des enfants en situation de handicap, rénovation d’un établissement d’accueil pour jeunes
socialement défavorisés, financement de matériel ludique et pédagogique… De nombreux projets qui
mobilisent des dizaines de nos collaborateurs partout en France, et pour la bonne cause !
la région Languedoc a décidé de soutenir l’Institut MédicoEducatif (IME) de l’Ensoleillade. Trampoline, salon de jardin,
panier de basket, chariot sensoriel... De nombreux équipements
pour améliorer le bien être des enfants de l’IME. Ils ont eu le
bonheur de tout découvrir lors d’un goûté organisé par quatre de
nos collaborateurs.
En 2019, 3 de nos régions ont déjà réalisé leur challenge. 9 collaborateurs s’y sont impliqués et 82 enfants ont pu
bénéficier de ces différentes actions. Merci aux régions Languedoc, Aquitaine et Centre !

l'aprèm a eu lieu et c’était MAGIQUE!!!!!!!
Karen Bandeira

Ca y est enfinnnnnn la remise du chèque. En tout cas
merci pour tout !! Johanna Saby
Nous vous remercions encore de votre investissement
auprès des enfants, pour adoucir ces périodes difficiles
de leur vie. Agnès DUMET

la région Aquitaine a décidée de soutenir
l’association “Dépannage Distraction”. Une
association engagée dans l’animation et le
divertissement auprès des enfants malades dans
les milieux hospitaliers. Un réconfort considérable
pour ces enfants fragilisés et souvent seuls.

DEVELOPPER SA CONFIANCE
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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. Ces animations leur apportent aussi plaisir et bien-être.

La Fondation TAO accompagne l’association « des étoiles dans les yeux » depuis 2017 en organisant dans différents centres hospitaliers de la région
des shootings photos « mode et fun » pour les enfants malades. Un moyen de leur changer les idées et de leur faire vivre, le temps d’une après midi,
un petit moment magique.
« J’ai adoré participer à cet évènement. C’est une expérience que je
recommande à tous. Un après-midi de partage qui nous permet de
relativiser sur nos petits problèmes du quotidien. Des Etoiles dans les yeux
des petits et des grands et la fierté pour nous d’avoir réussi à leur faire
« oublié » le temps d’un instant la maladie. A refaire au plus vite ❤ »
Juliette Cano

« Un moment riche en émotions, mais surtout en rires et en partage ! Je
recommande à 200%, les étoiles dans les yeux sont garanties pour tous les
participants : enfants, parents, membres de l’asso et collaborateurs TAO ! »
Marie Ribeiro

En 2019, 36 enfants ont participé à 2 shootings dans les hôpitaux de Jeanne
de Flandre et de Victor Provo, accompagnés par 12 de nos collaborateurs.

Une initiative collaborateur
Lou, une collaboratrice Tape à l’Œil en alternance au service Marketing, et ses 2 sœurs ont participé au Raid des
Alizés. Un défi sportif, féminin, nature et solidaire, au profit de l’association Genespoir.
Le nom de leur équipe ? Les DEGENE’RAID ! Une équipe barrée et raffinée qui met son énergie au profit des enfants
atteints d’albinisme. La Fondation TAO les a accompagnées en finançant une partie de leur projet. Nous sommes
fiers de cette équipe, elles ont réalisé des exploits sportifs de dingue pour la bonne cause !

Une collaboratrice Tape à l’Oeil a réalisé des exploits sportifs pour l’association
Genespoir. De nombreux enfants pourront bénéficier de ce challenge réussi.

« C’était une super aventure, presque plus humaine que
sportive tant l’émotion était au rendez-vous.
Assez difficile physiquement, on a vraiment passé une super
semaine et nous sommes très contentes de remettre un
chèque de 1400€ à l’association GENESPOIR.
Merci encore à la Fondation ! » Lou Diers

Tour aérien : Rêves de gosse
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.
À chaque étape du tour, Tape à l’œil s’installe pour proposer aux enfants de jouer les stars d’une journée, sur un stand photo fun et décalé !

En 2019, 40 collaborateurs étaient présents sur 8 des 9 villes étapes. Environ 1 500 enfants ont
pu réaliser leur baptême de l’air et profiter d’une journée riche de sourires et d’émotion.

« Participer à Rêves de Gosse, c’est vivre des moments

uniques où les différences disparaissent entre enfants
ordinaires et extraordinaires. Emotion et rires avant tout !
Ce sont aussi des rencontres formidables avec des parents,
des éducateurs et des bénévoles qui changent les choses.
Et le plaisir de partager ça avec des collègues de toute la
France ! » Léonor Gravey

Pour pouvoir financer sa participation à l’action Rêves de
gosse, Tape à l’Œil a organisé l’opération I Love/I Share.
15 produits filles et garçons étaient concernés, et 3€ par
produit étaient reversés à la Fondation. Ce fut une
réussite, merci à nos magasins et à nos clientes !

Lames de Joie
Nous avons été très touchés par le travail de l'association Lames de Joie, qui offre aux enfants amputés la chance de
courir ou de recourir, en leur prêtant des lames carbone gratuitement tout au long de leur croissance. Avec leur
changement de morphologie, ces enfants doivent être appareillés de nouvelles lames tous les 18 mois. Trop peu de
familles peuvent se le permettre, alors Lames de Joie s’est attaqué au problème !
La Fondation Tape à l'oeil a décidé de financer 2 nouvelles lames en 2019, qui seront prêtées à un enfant, puis à un autre, au fur et à mesure que
ceux-ci grandiront. Nous espérons pouvoir en financer encore d'autres en 2020. Pour le moment, déjà une cinquantaine d’enfants sont
appareillés de lames de carbone et sont devenus de petits sportifs « extraordinaires » grâce à l’association Lames de Joie, mais ils pourraient
être encore plus nombreux si on en parlait tous autour de nous !

2 de nos collaborateurs ont été ébahis par la beauté de l’association Lames de Joie, et ont pris en main ce beau
sujet. En 2019 nous avons donc décidé de financer deux lames carbones qui seront prêtés à plusieurs enfants.

Une enfance sans pouvoir courir, sauter, danser… je ne
la souhaite à personne. Le sport est si fédérateur, il
créé des liens, permet de se dépasser et procure des
moments de joies ! Grâce à Lames de Joie, ils sont
devenus des sportifs « extraordinaires ». Soutenir un
projet comme celui-ci, ça donne la joie de vivre ! »
Thibault Demeestere
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Arc en Ciel
Nos équipes en Belgique ont créé des relations avec l’association Arc en Ciel, une association d’aide à l’enfance. En
mars, nos magasins belges ont récolté plus de 35 caisses de vivres non périssables pour des enfants en situation de fragilité.
En Juillet, c’est une récolte de matériel scolaire qui a eu lieu afin de préparer des kits pour la rentrée scolaire. Nous sommes fiers du fort
engagement de nos équipes magasins.
Fondée en 1954, Arc-en-Ciel participe au développement de la personnalité de l'enfant en offrant la possibilité à tous d'accroître les loisirs
actifs et éducatifs. Leurs actions visent le temps entre le milieu de vie et l’école. Dans cet entre-deux, temps dit de loisirs, les jeunes et les
enfants peuvent vivre une multitude d’expériences. Les loisirs ne sont donc pas de tout repos. Des rencontres, des situations nouvelles, des
opportunités de se montrer sous un autre jour… les loisirs sont une formidable source d’épanouissement pour les enfants.
En 2019, 54 de nos collaborateurs se sont impliqués activement pour la réussite de ces deux actions. 2381 enfants qui ont pu bénéficier des récoltes de denrées
alimentaires et de matériel scolaire.

Malheureusement, les loisirs
bien qu’un droit, sont aussi un
luxe. C'est pourquoi depuis plus
de 50 ans, L’association Arc-enCiel centre ses actions sur les
enfants issus de milieux
populaires…
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Festival du Cirque
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 afin de pouvoir offrir un peu de magie aux enfants bénéficiaires.
L’accueil « VIP », la remise des places et le goûter offert dans des sacs Tape à l’Oeil, ont contribué à laisser des étoiles dans les yeux des enfants,
subjugués par le spectacle.
Pour cette 2ème édition, 7 collaborateurs TAO ont offert un moment de
magie à 200 enfants du Secours Populaires

« Ce qui nous a plus c'est ce moment de solidarité, d'échange et de convivialité en
donnant les places du cirque aux familles du secours populaires. C'est participer à
notre manière à une bonne cause et apporter un moment de bonheur à ces familles en
situation de fragilité.
Quoi de mieux, le temps d'un spectacle de donner des sourires et des étoiles pleins les
yeux à ces enfants . »
Johanna Saby

« Pas de mot pour décrire le ressenti des spectateurs à la fin des 2 heures de ce
spectacle "magique"...
Un Grand merci à "TAPE A L'OEIL" et à ses bénévoles pour leur accueil au stand »
Le Secrétaire Général du Secours Populaire Français

111 des arts
Plutôt que de faire un don direct, pourquoi ne pas faire contribuer l’ensemble de nos collaborateurs, nos clients et
leurs Kids ? Et de fil en aiguille, nous voici avec un sacré défi : habiller le couloir qui mène à la salle de
l’exposition du 111 des Arts avec une œuvre photographique composée de regards.
Pourquoi le regard ? Pour faire un pied de nez au nom Tape à l’Oeil, et également faire écho à notre façon à l’oeuvre du photographe JR.
1 regard = 11 euros, 1000 regards = 11 000 € entièrement reversés à l’association. Clients, collaborateurs, partenaires : tout le monde a joué
le jeu ! Notre oeuvre Tape à l’Œil fait donc 2 mètres de largeur sur 6 mètres. Rieurs, charmeurs, éclatant, distrait, surpris, malicieux, joueurs,
rêveurs, rayonnants, timides… sont autant d’adjectifs qui pourraient qualifier les regards reçus. Nous avons récolté plus de 1400 regards : défi
relevé haut la main ! Alors merci à tout ceux qui y ont participé.
Les 111 des Arts est un regroupement d’associations loi 1901. Ils ont eu à cœur de créer
des synergies entre la lutte contre le cancer pédiatrique et les valeurs positives que
véhiculent l’art et la culture ! L’association lilloise a été créée à l’initiative de 2 familles
ayant perdu un enfant à cause du cancer.
200 collaborateurs Tape à l’Oeil ont participé à l’action 111 des arts pour récupérer 1400 regards. Nous
avons aussi impliqué de nombreuses clientes et leurs enfants. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu.

« L’association « Les 111 des arts » a été pour
nous un vrai coup de cœur. Elle répond à notre
amour de la peinture, de la photographie, du
design… et à tout ce qui, grâce aux artistes,
met du Beau dans la Vie… pour l’adoucir. »
Catherine & Dominique
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REVELER SON TALENT
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Emergence, un programme Aréli
Depuis sa création, Aréli a largement fait évoluer son champ d’intervention, et propose aujourd’hui une
offre diversifiée de logements, avec une attention particulière pour ceux qui sont trop souvent laissés
« sans solution ». Le progrès social et la solidarité sont au cœur du projet d’entreprise d’Aréli. Ses ambitions ? D’abord, loger, en particulier ceux
qui ont difficilement accès au logement ordinaire. Ensuite, contribuer à faire fonctionner l’ascenseur social et agir pour l’égalité des chances.
Enfin, faire évoluer les perceptions, les débats et les politiques publiques du logement.
En prolongement de son action dans le champ du logement, Aréli développe un programme d’accompagnement des jeunes bacheliers et
étudiants talentueux mais socialement et économiquement moins favorisés (souvent issus de l’immigration). Tape à l’œil s’est engagé il
y a plus de 5 ans au côté d’Areli par le biais de quelques managers en capacité d’occuper une mission de coaching. 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 de fin d’études.
En 2019, 4 collaborateurs TAO ont accompagné en proximité 4 jeunes étudiants sur la construction de leur projet professionnel tout autant que sur leur
développement personnel. Ils bénéficient également des formations proposées chez Tape à l’œil, des ateliers de coaching ou de stages. En 2020, un
collaborateur supplémentaire s’est engagé à accompagner un cinquième étudiant.
« Je suis marraine de Youness et c’est un réel plaisir !
En effet j’ai rencontré Youness alors qu’il recherchait son alternance. Nos échanges ont donc été
riches dès le début sur ses envies, ses compétences, ses appétences, ses représentations du monde
du travail, son avenir en somme ! Ayant moi-même des expériences dans différents secteurs
d’activité j’ai pu lui en présenter les différences, ce qui lui a permis de se conforter dans ses choix.
Nous nous sommes ensuite rencontrés pour échanger sur ses premières impressions/ressentis
après quelques semaines dans son entreprise. Ce fut je pense aussi intéressant pour lui que pour
moi !
De manière générale je prends beaucoup de plaisir à discuter avec lui. Il est extrêmement motivé,
intelligent et curieux. Il représente à mes yeux une jeunesse agile et ambitieuse qui donne espoir
dans l’avenir. » Evelyne Querard

LEF for life
Depuis Mai 2016, la fondation Tape à l’œil a démarré son premier projet en Asie avec l’accompagnement de l’association LEF for Life. Basée
dans un quartier pauvre de Dhaka au Bangladesh, cette association vient en aide à 250 enfants défavorisés en leur proposant éducation et
activités extra-scolaires.

« Chaque visite à l’école de LEF for Life est un moment
festif dans lequel les enfants aiment à partager
chansons, danses, musiques à leurs visiteurs et
transmettant une réelle énergie communicative »
Fabrice Bouley

La Fondation Tape à l’œil subvient au loyer de l’école composée de 9 salles de cours et 6 salles pour les activités extrascolaires. 250 enfants peuvent ainsi
grandir, apprendre et s’épanouir dans de bonnes conditions. Des activités informatiques, musicales, cours de danse sont proposées après les cours.

La Fondation d’Auteuil : SKOLA
Apprentis d’Auteuil est une Fondation reconnue d’utilité publique qui travaille depuis plus de 150 ans auprès des jeunes
en souffrance. Leurs axes stratégiques sont de soutenir les parents dans leur responsabilité parentale par des actions de
médiation. Lutter contre le décrochage scolaire grâce à l’innovation pédagogique et accompagner le jeune au 1er emploi.
Skola c’est un projet professionnel concret sur les métiers du commerce, qui forme et intègre au marché de l’emploi des jeunes qui n’y ont
pas accès. L’initiative est en totale adéquation avec la mission de Tape à l’œil « Boost Talents » ainsi qu’avec notre engagement sociétal
d’employeur responsable. C’est aussi un projet cross-marques et 360 qui propose l’implication complète de tous les savoir-faire des
marques qu’elle embarque. Cette opportunité qui nous est donnée de travailler de
concert avec les autres entreprises impliquées dans le projet est unique.
En 2019, 9 collaborateurs TAO se sont engagé sur 2 opérations Skola, à Lille et à
Valenciennes. Ils ont accompagné 22 jeunes dans le cursus SKOLA :
▪ Créer un corner marque TAO au sein du magasin éphémère
▪ Fournir des produits TAO de qualité
▪ Animer des workshops merch, techniques de ventes, digital, visites mystères…
▪ Participer au jury de sélection
▪ Parrainage et coaching vers l’emploi

« Un programme innovant pour aider des jeunes à accéder à un métier.
La proximité avec les marques donnent du corps et du concret au projet ! »
Gaëlle Derbesse

« Énergie, maillage avec les autres enseignes, générosité , transmission de mon
métier, groupe intéressant , acteur complet de la création du magasin ce qui est top !
Merciiiii de m’avoir intégré à l’aventure »
Guillaume Level

LA COMMUNICATION
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La prise de parole autour de la Fondation
Auprès des collaborateurs TAO
eest notre outil de réseau social interne. En 2015, la communauté de la Fondation Tape à l’œil est créée sur LINK US. Partages,
planifications, documents… Une communauté ouverte à l’ensemble des collaborateurs Tape à l’œil. Vous pouvez y retrouver nos actions et y
partagez vos idées.
Toutes les occasions sont prises pour parler de la Fondation, dans sa globalité ou pour une action en particulier : réunions mensuelles, kick off,
réunions de région, convention, réunions d’équipe, réunion des actionnaires.

Auprès des clients, partenaires, associations, candidats..
Sur Facebook

Sur LinkedIn

Page web Fondation

La Fondation TAO en quelques dates, en quelques chiffres :

Démarrons petit,
mais démarrons

Fondation TAO
sur link us

Création officielle

2013

2011

2015

2014

2012

Intégration dans
la Vision

Lancement interne
en Convention

7 associations
8 actions

6
7
95

Recrutement d’un
alternant

Page Web

2017
2016
Sujet majeur
Convention

9 associations
11
10 actions
20
140 collaborateurs 170

2019

2018
Ouverture à 360°
Shopping Bag

15 associations 14
27 actions
31
247collaborateurs 475

19 associations
30 actions
465 collaborateurs

LES ORGANISATIONS
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Fondation Tape à l’œil : Les membres de notre comité de pilotage

Gaëlle Derbesse

Leonord Gravey

Marie Playoust

Fabrice Bouley

Edouard Blanchon

Evelyne Querard

Nathalie Ferreira

Babou Check

Thibault Demeestere

Audrey Leroy

Bernard Sombreffe

Collaborateurs Acteurs !

Associations en Actions !

La philosophie même de la Fondation repose sur la participation des collaborateurs à
tous les projets. Alors toi aussi tu peux aider des enfants en situation de fragilité,
développer leur bien être, leur confiance ou révéler leur Talent.

La Fondation soutient des actions portées par des associations à but non lucratif (loi
1901) ou par des structures d’intérêt général ayant au moins deux ans d’existence.
N’hésitez pas à remplir notre dossier d’appel à projet. Vous pouvez le retrouver sur le
site internet de notre Fondation.

Critères d’éligibilité d’un projet :
Tu connais une association et tu souhaites la soutenir ?
C’est une association qui s’adresse et touche directement des enfants ou jeunes adultes
en situation de fragilité ? (économique, éducative ou de santé). Il y a une action
concrète à mettre en place ?
Contacte nous et travaillons ensemble sur ton projet

- Ne pas être achevé au moment du dépôt de dossier.
- Se dérouler dans les pays d’implantation de l’entreprise (magasins ou bureaux).
- S’inscrire dans la durée avec l’objectif de pérenniser ses activités.
- Mobiliser plusieurs partenaires financiers et / ou fonctionnels.
Contactez nous et faisons connaissances
fondation@t-a-o.com

CONTACT :
Gaëlle Derbesse
– gderbesse@t-a-o.com – Présidente
Thibault DEMEESTERE
– tdemeestere@t-a-o.com – Chargé de Projets

24 avenue du Grand Cottignies
59290 Wasquehal
0328335733
fondation@t-a-o.com

