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



Edito

« 2020 est une année particulière qui nous a mis face à une situation 
inédite aux conséquences multiples : économiques, sociales, 
humaines…
Nous avons été confrontés à des situations de fragilité nouvelles. 

Notre Fondation a su faire preuve d’agilité et bouger ses lignes pour 
réponde aux besoins urgents provoqués par le contexte du Covid-19.

Cela nous a permis de rencontrer des nouvelles associations avec 
lesquelles nous n’aurions pas été en contact et d’écrire le début de 
belles histoires avec ces nouveaux partenaires.
Ce rapport d’activité, plus que des chiffres et un bilan, est le reflet 
d’une année chargée en actions, émotions, rencontres.
Continuons à agir collectivement  pour le mieux-vivre 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
dans un seul objectif : Développer le bien-être, la confiance et le
talent des enfants. »

Par Gaëlle Derbesse
Présidente Fondation  
Tape à l’oeil

Edouard Blanchon
Directeur Général 
Tape à l’oeil

Nous accompagnons la générosité de 
nos équipes dans des actions concrètes 

au bénéfice des enfants du monde

REPONDRE AUX BESOINS ESSENTIELS
Manger, s’habiller, se loger

DEVELOPPER LEUR CONFIANCE
Créer, rêver, fêter

REVELER LEUR TALENT
Apprendre, connaître, construire



36
Associations partenaires

43
Actions réalisées

81
Collaborateurs impliqués

5032
Enfants bénéficiaires directs

2020 : DES ACTIONS ET DES ACTEURS

21
Actions soutien d’urgence 



2020

LES ACTIONS
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Répondre aux besoins essentiels
Manger, s’habiller, se loger…



L’association n’ayant pas pu organiser ses traditionnelles activités dans les
centres hospitaliers pendant les deux confinements, elle a décidé
d’apporter un soutien sans faille aux petits patients d’hématologie de
l’hôpital Jeanne de Flandres, Oscar Lambret et aux CHU de Lille et de
Tourcoing. Complètement confinés avec leurs parents, ces enfants ont plus
que jamais eu besoin que l’on pense à eux. La Fondation TAO a donc permis
à l’association d’acheter des pyjamas, des sous-vêtements, des produits
d’hygiène, et des jeux pour les jeunes et leur famille strictement confinés…

La Fondation TAO accompagne Des étoiles dans les yeux depuis plusieurs années. L’association propose aux enfants hospitalisés ou en
soins externes, des activités et animations pour lutter contre les difficultés psychologiques et psychiques liées à la maladie. L’objectif est
de leur apporter plaisir et bien-être à l’hôpital.

La Fondation a également permis au personnel soignant et aux familles de vivre le confinement dans des conditions plus acceptables. Du
matériel électro-ménager tel qu’une cafetière, un réfrigérateur, un micro-onde, un sèche linge... ont été mis à disposition des services
pédiatriques de ces centres hospitaliers. Un soutien qui a été réitéré lors du second confinement.

2 actions 270 Enfants bénéficiaires 7 500€ Action de soutien d’urgence 

« Confinée oui… Inactive non ! Livraison à l’hôpital Jeanne de Flandre Lille en hématologie. Merci à la Fondation Tape à l’œil notre partenaire
étoilé et merci aux soignants des hôpitaux du CHU de Lille » Brigitte



Suite à l’appel lancé sur les réseaux sociaux aux associations qui auraient besoin d’aide,
Do l’Enfant Dom nous a contactés car une grande partie de leur financement annuel avait
été gelé à cause de la crise sanitaire. Un trou de plusieurs milliers d’euros qui ne leur
permettait pas de continuer leur mission pendant le confinement. La Fondation TAO a
donc souhaité les aider, d’autant plus qu’une partie des parents qui en bénéficiaient
travaillaient en première ligne.

L'association DO l'Enfant Dom a été créée dans le but d'aider les parents à concilier vie
professionnelle et vie familiale, en leur permettant de faire garder leurs enfants lorsque
les structures traditionnelles ne peuvent répondre à la demande. Elle
s’organise notamment pour les parents qui travaillent en horaires décalés. Double
objectif : permettre aux parents qui sont seuls d’accéder ou de conserver leur emploi, et
aux enfants d’être le moins impactés par le rythme de travail des parents.

1 action 13 Enfants bénéficiaires 9 000€ Action soutien d’urgence 

« Le service suit son cours et nous continuons à aider les parents et enfants. Toute
l'équipe vous remercie encore une fois de l'aide que vous nous apportez alors que nous
semblons entrer dans le pic de la pandémie... » Sophie Raoult Blanchard



1 action 20 000€ Action soutien d’urgence 

La Croix Rouge a constaté que le travail ne protège plus de la précarité. Aujourd’hui, viennent s’ajouter aux personnes sans-abri trois
nouvelles catégories de bénéficiaires ayant recours aux aides sociales : les jeunes, les personnes âgées et les travailleurs pauvres.
L’association s’efforce donc d’apporter les meilleures réponses et de proposer des solutions pérennes, dans le respect et la dignité des
personnes.

En plus de ces difficultés, certaines familles en situation de précarité ont été livrées à elles-mêmes à l’arrivée du premier confinement. Par
exemple, les enfants confinés n’étaient plus pris en charge par la cantine de leur école, ce qui a occasionné des frais supplémentaires aux
familles. L’association a donc organisé une conciergerie solidaire pour livrer à domicile et organiser des distributions de denrées
alimentaires, de produits d’hygiène et de médicaments pour pallier aux manques de ces familles. Un numéro d’appel a également été mis
en place pour apporter une écoute chaleureuse, bienveillante et rassurer. Dans un élan d’urgence et de solidarité, la Fondation TAO a
soutenu la Croix Rouge dans sa belle initiative de conciergerie solidaire.



La Sauvegarde du Nord est une association qui a construit son projet autour des besoins liés à l’enfance. Aujourd’hui, elle s’adresse
également à des personnes et à des groupes en situation de vulnérabilité économique, sociale ou médicale.
La Fondation TAO mène depuis plusieurs années des actions en collaboration avec elle, et en particulier le réaménagement de foyers pour
enfants, de centres sociaux, de pôles protection… pour leur permettre d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

Au mois d’octobre, 6 collaborateurs se sont lancés le défi de réaménager la salle d’accueil du service éducatif à Roubaix. L’objectif était de
créer un lieu d’accueil agréable pour les enfants du service. Peinture, meubles, coussins, verdure, bibliothèque… l’équipe a tout donné pour
créer un espace cocooning juste avant le deuxième confinement.

1 action 100 Enfants bénéficiaires 963€ 6 collaborateurs impliqués

« J’en profite pour vous adresser un grand, un IMMENSE MERCI. Les difficultés de la situation, le contexte si particulier de la ville de
Roubaix, une pandémie qui dure….ont tôt fait de nous plomber un peu le moral, mais grâce à vous, à vos équipes, à cette belle implication,
et le soleil est revenu briller dans notre quotidien » Franck DEPIERE



Depuis plusieurs années, IHF (It’s Humanity Foundation) et Lef for Life sont
deux associations partenaires de la Fondation TAO au Bangladesh. Leur
vocation principale est basée sur l’éducation des enfants dans les quartiers
pauvres de Dacca. À l’annonce du confinement, elles ont toutes deux lancé
une campagne de récolte de denrées alimentaires pour les familles des
bidonvilles de la capitale.
Le pays à l’arrêt, leur objectif était de s’assurer que chaque famille puisse
avoir accès à au moins un repas par jour. La Fondation TAO a souhaité les
soutenir dans leurs belles initiatives en finançant une partie de ces denrées.

2 actions 10 000€ Action soutien d’urgence 



Depuis de nombreuses années, Sylvie, une de nos animatrices régionales, donne du temps et du cœur à
cette Pouponnière au Sénégal. Pendant la période de confinement, Sylvie a fait appel à la Fondation TAO
car tous les enfants et leurs accompagnants (nourrices, cuisiniers...) ont été confinés dans la
Pouponnière. Très vite, un manque de produits d’hygiène et de soin s’est fait ressentir. La Fondation TAO
leur a permis de se fournir en matériel sanitaire et de première nécessité.

La Pouponnière est un lieu d'accueil provisoire du tout petit enfant
privé de sa maman. Elle permet aux orphelins et aux enfants dont la
maman ne peut pas s'occuper (pour des raisons gravissimes), de vivre
protégés les premières années, avant de regagner leur famille.
La Pouponnière MBour accueille actuellement 80 bébés. La plupart des
enfants viennent de villages de brousse ou de zones urbaines
défavorisées.

1 action 80 Enfants bénéficiaires 1 000€ Action soutien d’urgence 

« Un petit message pour un énorme MERCI à la Fondation TAO qui a répondu présente à mon appel aux 
dons pour la Pouponnière de M'Bour au Sénégal »  Sylvie Dallongeville



Le confinement a accentué la précarité de nombreuses femmes enceintes et jeunes mamans. L’association
SOS Bébés Mamans leur apporte beaucoup grâce à la récupération et aux dons de matériel de puériculture.
Cependant, cela reste très compliqué de s’approvisionner en produits d’hygiène comme les couches, le
liniment, la crème pour le change… Au vue de la grande précarité dans laquelle naissent ces bébés et des
contraintes que rajoute la crise sanitaire, la Fondation TAO est venue en aide à 60 bébés, en finançant 60 kits
de matériel de soin et d’hygiène. Elle a également retravaillé le flyer de l’association pour augmenter sa
visibilité et lui permettre d’acquérir davantage de dons.

Sur le principe du zéro déchet et de la solidarité, l'association SOS Bébés et Mamans récupère du matériel de puériculture de seconde main.
Avec le soutien d’assistantes sociales, sages-femmes, éducateurs... l'association procède à la redistribution de tout ce matériel à
destination des bébés nés dans une grande précarité.

1 action 60 Enfants bénéficiaires 6 000€



C’est avec beaucoup de plaisirs que notre team Belge a remis, pour la deuxième année consécutive, un chèque à 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.

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.
Grâce à ce soutien, les associations retenues peuvent maximiser leurs interventions. Concrètement, cette aide se concentre autour du
renforcement de personnel, l’acquisition de véhicules, l’intervention dans des travaux, dans l’achat de matériel... Soutenir Viva For Life c’est
rompre l’isolement et favoriser le développement d’enfants souffrant de pauvreté.

C’est pendant le deuxième confinement que l’équipe Belge a réalisé son opération : Pour chaque commande passée sur T-A-O.be ou sur
l’application, la Fondation TAO a reversé 1€ au profit de Viva for Life.

1 actions 6 500€



1 action 80 Enfants bénéficiaires 1 565€

La vocation de l’association un repas pour chaque tunisien est d’aider les plus
démunis à se nourrir décemment. L’association travaille tout au long de
l’année avec les populations fragiles et participe également au soutien
scolaire de quelques enfants issus de ces familles. Pour l’action « Des
lunettes pour tous » en partenariat avec l’une de nos master franchises en
Tunisie, l’association est sortie de son cadre habituel.

La Fondation TAO est très heureuse d’avoir accompagné un partenaire
de l’entreprise dans son action. Pour récolter les fonds nécessaires,
notre partenaire a reversé les bénéfices des boîtes cadeaux vendues
dans ses magasins. La Fondation TAO a complété, et l’ensemble des
fonds ont été utilisés pour offrir à 250 enfants une consultation
ophtalmologique et une paire de lunettes si besoin. Au final, ce sont 80
enfants qui en ont bénéficié.



3 actions

De nombreuses associations ont été en première ligne pour s’occuper des plus fragilisés
pendant le confinement. La Fondation TAO a donc décidé d’agir avec elles. Suite à son
appel lancé sur les réseaux sociaux aux associations, la Fondation TAO est allée à la
rencontre du Secours Populaire, du Secours Catholique et des Restaurants du Coeur toutes
trois très actives sur le terrain. Chacune a mis en place un dispositif exceptionnel pour
répondre à̀ la crise sanitaire.

Les bénévoles des trois associations ont organisé des
distributions de denrées alimentaires, de produits
d’hygiène et de médicaments, pour permettre à de
nombreuses familles en situation de précarité de ne pas
manquer de produits de première nécessité.

20 000€ Action de soutien d’urgence 

Un numéro d’appel a également été mis en place pour apporter une écoute chaleureuse et bienveillante, rassurer et donner des informations
fiables ! Elles ont également pu avoir une oreille attentive auprès des familles pouvant être victimes de violences à la maison.



La crise sanitaire a touché l’ensemble du globe et certains pays ont naturellement eu plus de difficultés à y faire face. Alors quand la
Fondation TAO a entendu parler du fonds d’urgence mis en place par Eau et Vie pour continuer de maintenir l’accès à l’eau potable au
Bangladesh, elle n’a pas hésité à y contribuer ! L’objectif était de garantir l’ouverture d’un puit pendant le confinement, dont dépendaient
de nombreuses familles.

Eau et Vie est une ONG française qui est née de la volonté d'améliorer durablement les conditions de vie des populations les plus
défavorisées. Ses principales missions sont d’assurer, dans les quartiers précaires, l'accès permanent à l'eau courante.

1 action 8 400€ Action de soutien d’urgence 



1 actions

À Shangaï, notre équipe est allée prêter main forte à l’association pour trier des vêtements et organiser une vente au profit d’enfants dans le
besoin. Dans un second temps, les collaborateurs TAO travaillent également sur la création d’une bibliothèque pour une école de la ville. A
Pleine Main permet aux communautés chinoises et internationales de s’engager, ensemble, auprès des plus démunis dans le pays.

L’association APM agit pour les plus démunis en Chine à travers des projets pour les orphelins, les handicapés et les sans domicile fixe. A
Pleine Main récupère les choses qui ne sont plus utilisés (vêtements, meubles, livres…) et leur offre une nouvelle vie. Les articles sont soit
redistribués directement, soit vendus pour lever des fonds. L’association est au plus près du terrain afin d'apporter une aide ciblée et un
support durable.

6 collaborateurs impliqués



1 action 58 Enfants bénéficiaires 748€

Partenaire de la Fondation TAO depuis de nombreuses années, nos
collaborateurs étaient invités annuellement à l’emballage des cadeaux pour
les plus petits de l’association. Située dans l’une des villes les plus pauvres
de France, à Roubaix, l’association a sollicité la Fondation TAO pour le
financement de couches pour bébés face à l’accroissement important du
manque de ressources. Un paquet de 60 couches a donc été offert pour chacun
des bébés de l’association.

L’association Amitié Partage est un lieu d’accueil, d’écoute et d’entraide.
Son objectif premier est d’apporter une aide quotidienne à 500 familles en
grandes difficultés. En plus d’une distribution alimentaire, ces familles
peuvent bénéficier d’un accompagnement social et professionnel. Des
ateliers d’éveil culturel pour les plus jeunes et du soutien scolaire pour les
plus grands sont également mis en place.

Action soutien d’urgence 



1 actions 5 000€ Action soutien d’urgence 

Chaque enfant mérite de vivre dans un environnement sûr et aimant. Dans l'un des pays les plus pauvres et les plus densément peuplés, il 
est difficile de garantir à la plupart des enfants l'affection et la sécurité nécessaires. L’association LEEDO travaille pour atteindre cet 
objectif, soutenir les enfants les moins chanceux et les plus vulnérables : les enfants des rues.

Chaque jour, les éducateurs sont dans la rue pour soutenir les enfants qui en ont besoin. Les refuges de l’association identifient la raison 
pour laquelle l'enfant n'a pas de maison et localisent les membres possibles de sa famille. Si la réintégration familiale n'est pas une 
option, leur « Peace Home » offre un nouvel environnement convenable pour la sécurité physique et affective de l’enfant.

La Fondation TAO a souhaité aider Leedo en leur permettant de sensibiliser 200 jeunes enfants au danger du COVID-19 et à l’importance 
des règles sanitaires. Se laver régulièrement les mains, comment porter un masque, boire de l’eau potable, se rendre à l’hôpital si on a de 
la fièvre… Des gestes qu’il est nécessaire d’apprendre à ces enfants, afin qu’ils soient sensibilisés aux dangers d’une mauvaise hygiène 
de vie.
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DEVELOPPER SA CONFIANCE
Créer, rêver, fêter…



En partenariat avec l’association Biblionef, La Fondation
TAO a souhaité aider les jeunes issus du parcours
migratoire de l’association La Vie Active en leur offrant
330 livres. Ces livres, soigneusement choisis par leurs
éducateurs, ont permis d’égayer leur confinement mais
surtout de les aider dans l’apprentissage de la langue
française. Quoi de plus facile que d’apprendre à lire avec
des romans qui nous passionnent.

La Vie Active entend promouvoir la dignité des personnes fragilisées en œuvrant pour leur
épanouissement et leur intégration à toute forme de vie sociale.

Parmi les nombreuses actions qu’elle met en place, l’une consiste à favoriser
l’intégration des personnes issues d’un parcours migratoire en France. Comment ? En
améliorant l’accompagnement sanitaire et social des mineurs non-accompagnés, en les
intégrant dans des centres pour qu’ils suivent des parcours spécifiques, propices à leur
intégration dans le pays.

1 action 150 Enfants bénéficiaires 1 130€ Action soutien d’urgence 

« Grâce à votre don, nos jeunes pourront bénéficier de livres gratuits, et de fait nouer ou renouer avec la lecture. Vous leur permettez d’enrichir leurs
connaissances, et vous leur offrez également un accès à l’une des plus belles cultures que sont les écrits » Barbara Fernandes



Depuis 20 ans, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France. L’ensemble des programmes qu’elle
met en place permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 7 000 jeunes inscrits. Elle intervient au cœur des quartiers
prioritaires des villes, dans les territoires enclavés où les difficultés économiques et sociales sont multiples. Ce n’est plus à prouver, la
présence de Sport dans la Ville est très importante pour ces quartiers.

Pour permettre aux jeunes de continuer à suivre leurs formations malgré le confinement, la Fondation TAO a réalisé une action en
partenariat avec une jeune artiste. 500 T-shirts TAO ont été créés sur un thème d’actualité « Masquée mais Stylée » puis vendus sur le
site internet de la marque. L’ensemble des bénéfices a été reversé à Sport dans la Ville pour leur permettre de financer des ordinateurs
portables pour les jeunes de leur association.

1 action 6 Enfants bénéficiaires 1 100€



L'association LÉA accompagne les enfants porteurs de troubles ou de handicaps et leur famille, tout au long de leur parcours de santé.
L’association améliore les soins et le quotidien de ces enfants à travers des interventions en milieu hospitalier, l'organisation d'activités, des
thérapies complémentaires, l'accès à du matériel ludique et pédagogique…

Lors du premier confinement, la fermeture des écoles, des centre médico-sociaux, des cabinets thérapeutiques… signaient l’arrêt de la prise
en charge médicale des enfants et de leur progression. Les parents se sont trouvés désemparés, confinés avec leurs enfants et livrés à eux-
mêmes. Jessica Baba, responsable de l’association a alors eu l’idée des « ateliers de Léa ».
Avec le soutien de la Fondation TAO, elle a pu offrir aux familles un programme d’ateliers en ligne, animés par des professionnels diplômés
pour assurer une continuité thérapeutique et un soutien psychologique. Ce sont 174 ateliers et groupes de parole (ergothérapie, sophrologie,
kinésithérapie…) qui ont été dispensés à 1034 familles pendant les 6 semaines de confinement.

1 action 1034 Enfants bénéficiaires 7 805€ Action soutien d’urgence 

« Toute l’équipe remercie chaleureusement la fondation Tape à l’OEil, dont le soutien et la confiance ont permis cette belle opération »
Jessica Baba



Depuis plusieurs années, nos équipes belges mettent en
place des collectes de matériel scolaire dans les
magasins Tape à l’œil du pays. En partenariat avec Arc-
en-Ciel, la récolte 2020 a permis de concevoir 1000
cartables de fournitures scolaires. Grâce à nos équipes
magasins mobilisées pendant tout le mois de juillet, cette
action aura aidé de nombreux enfants à retrouver les
bancs de l’école avec le matériel adéquat.

L’association a pour mission de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes et des
enfants issus des milieux populaires. Arc-en-Ciel organise notamment des
actions de récolte de vivres, de jouets et de matériel scolaire ainsi que des
séjours, des journées loisirs et des formations d’animateurs.

1 action 100 Enfants bénéficiaires 27 collaborateurs impliqués



1 action 70 Enfants bénéficiaires 1 300€

En partenariat avec la Fondation TAO, Solfa propose aux enfants situés dans les centres de l’association, des temps d’échange avec leurs
parents autour de la lecture. Tous les mardis soir, les mères et enfants qui le souhaitent se retrouvent autour du livre pour un temps de
partage et de découverte dans l’univers magique et créatif de la littérature enfantine. Les séances sont menées par des conteurs
professionnels, ou des médiateurs de la bibliothèque municipale. Mon histoire du soir est un lieu tranquille où il est possible de partager
des moments joyeux et profonds avec ses enfants et avec d’autres adultes. Un lieu à soi, un lieu qui leur ressemble, qui les rassemble…
Pour les aider, la Fondation TAO s’est engagée à financer la création d’un coin lecture accueillant et apaisant, ainsi que les temps de 
partage de ces belles histoires.

L’association SOLFA « Solidarité Femmes Accueil » accompagne et/ou héberge chaque année des femmes victimes de violences
conjugales. L’association possède notamment un pôle Enfance-Famille pour les femmes seules avec leur enfant, et une maison à
caractère social qui héberge et accompagne quotidiennement des adolescentes ou jeunes mères en grandes difficultés.



Les clowns et les marchands de sable pointent leur nez rouge chaque semaine dans les chambres d’hôpitaux pour passer un moment
avec les enfants et mettre entre parenthèses la maladie. L’association est composée d’une équipe d’artistes professionnels formés,
dont l’objectif est tout simplement d’améliorer la qualité des séjours des enfants hospitalisés dans la région des Hauts de France.

Cette année leurs visites ont été suspendues dans un grand nombre de services, souvent là où les enfants en ont le plus besoin... Pour
continuer à améliorer leur quotidien, la Fondation TAO a souhaité soutenir les Clowns de l’Espoir dans leur projet de créer et de filmer
leurs sketchs, pour les mettre à disposition des enfants hospitalisés. Scénarisation, tournages, montages… Les clowns se réinventent
pour ne pas laisser les enfants dans leur isolement, face à la maladie.

1 action 20 000€ Action soutien d’urgence 

« L'aide apportée pour ce projet nous a redonnés un peu d'énergie à nous tous et nous sommes ravis de réaliser ce que nous avions
imaginé pour les enfants » Eléonore Mériaux



Cette année, Tout le Monde Contre le Cancer n’a pas pu organiser ses traditionnelles
animations de fêtes de fin d’année dans les centres hospitaliers. L’association a donc
imaginé offrir des coffrets de Noël pour mille enfants qui passeront leurs fêtes dans
cent hôpitaux de France. La Fondation TAO a décidé d’y glisser son grain de solidarité en
fournissant des kits de décoration pour apporter gaité et sourires dans leurs chambres.

La vocation de l’association est
d’améliorer le quotidien des malades,
de leur famille et de leurs aidants,
tout au long de l'année, à travers une
philosophie :"Tant qu'il y a de la joie,
il y a de la vie !"

1 action 1000 Enfants bénéficiaires 8 500€ Action soutien d’urgence 

« Un de nos enfants est traité pour une leucémie depuis 2013, et il a reçu cette année une de vos boîtes roses dans le cadre de son suivi
post-greffe de moelle, après une seconde rechute. Il a été ravi de l'ouvrir, de découvrir son contenu, et son sourire et sa joie ont été pour
nous de vrais trésors, après cette année 2020 compliquée et pas marrante du tout. Merci pour cette délicate attention, qui a mis du baume
au cœur de toute la famille » Eric



Lors du premier confinement, de nombreux enfants ont été hébergés dans les établissements de
l’association. Sans aucun lien avec l’extérieur, le temps paraissait bien long pour les jeunes. Alors
pour les occuper durant les weekends et en fin de journée, l’association nous a sollicités.
Monopoly, Puissance 4, Times ’up, trottinettes, ballons... La Fondation TAO leur a permis d’égayer
leurs journées.

Certains enfants placés dans les foyers d’accueil de la Sauvegarde du Nord
n’ont pas pu passer Noël en famille et les collectes de jouets ont été bien
perturbées cette année. La Fondation TAO a donc lancé un défi à tous les
collaborateurs Tape à l’Œil : pour chaque message destiné à l’un de ces
enfants (message de joie, de solidarité), un livre est offert et le message
transmis.
L’action fut un beau succès puisque 215 commentaires de vœux,
d’encouragements et de bonheur ont été écrits par nos collaborateurs. De quoi
faire quelques bibliophiles.

2 actions 170 Enfants bénéficiaires 2 900€

« Un grand merci à vous, merci pour votre patience aussi, votre engagement à nos côtés, cela nous apporte beaucoup, ainsi qu’aux familles 
et enfants que nous accompagnons » Noémie Vandecasteele



L’année précédente, la Fondation TAO a organisé un challenge de vente de shopping bags inter-régional. L’objectif était de vendre un
maximum de sacs Fondation en magasin. Avec la somme récoltée, chaque région a pu, en local, soutenir l’association de son choix. De beaux
projets ont été organisés et cinq d’entre eux ont vu le jour en 2020. Coup d’Pouce en Bourgogne, le foyer du département en région Est,
Maelycorne en Picardie, Les Blouses Roses en Aquitaine et la MACEP dans le Nord ont été soutenus par nos équipes partout en France.

Le soir et le noir sont compliqués à vivre pour les enfants, surtout hors de chez eux. L’équipe
Bourgogne a donc accompagné l’association Coupd’Pouce du CHU de Dijon en équipant de lampes
ambilight, 11 chambres du service pédiatrique. Elles permettent à chaque enfant de choisir la couleur
et l’intensité de l’éclairage de sa chambre, en fonction de ses envies.

De son côté, la région Est a accompagné le projet du foyer départemental de l’enfance de
Charleville-Mézières. Une belle action qui a permis de fournir du matériel ludique et
pédagogique pour travailler la motricité des enfants.

5 actions 223 Enfants bénéficiaires 13 488€

L’équipe Nord a soutenu l'association MACEP qui aide des jeunes adolescents rencontrant
d'importantes difficultés sociales et financières. Après deux rencontres entre nos équipes et les jeunes
autour de goûter, la MACEP a pu bénéficier de la réalisation des travaux des chambres et des couloirs.
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REVELER SON TALENT
Apprendre, connaître, construire…



2 actions 250 Enfants bénéficiaires 26 200€

Depuis Mai 2016, la Fondation TAO a démarré son premier projet en Asie en accompagnant l’association LEF for Life. Basée dans un quartier 
pauvre de Dacca au Bangladesh, cette association vient en aide à 250 enfants défavorisés en leur proposant une éducation, un repas par jour 
et des activités extrascolaires (informatique, cours de musique, de danse…)

En 2020, la Fondation TAO a continué de financer le loyer de l’école, composée
de 9 salles de cours et 6 salles pour les activités extrascolaires. 250 enfants ont
pu en profiter et ainsi grandir, apprendre et s’épanouir dans un environnement
adéquat.
Mais pour pouvoir accueillir plus d’enfants et dans des meilleures conditions, Lef
for Life a décidé de créer sa propre école en zone rurale. Dans ce nouvel
établissement, financé en partie par la Fondation TAO, les enfants pourront être
internes la semaine et bénéficier d’une qualité de vie structurante et adaptée à
leurs besoins.



1 action 270 Enfants bénéficiaires 29 000€

L’association travaille sur trois programmes majeurs. La responsabilisation des populations locales, le développement de compétences et
l’éducation. Sur ce dernier point, IHF souhaite fournir une éducation de base, là où elle est extrêmement nécessaire (dans les quartiers de
la capitale).

Depuis deux ans, la Fondation TAO travaille en partenariat avec l’association IHF à la création et la construction d’un bus école. Du châssis
jusqu’à la peinture, l’ensemble du projet a été suivi par Fabrice Bouley, un de nos collaborateurs présent au Bangladesh. Le principe est
simple : les enfants ne peuvent pas aller à l’école ? Alors l’école viendra à eux !
Pour le moment, le projet « Shakar School » se concentre principalement sur l'éducation des enfants niveau primaire. Le bus école permet
d’accueillir régulièrement des groupes de 10 étudiants. Ils apprennent l'alphabet, sont sensibilisés sur l'hygiène et ont des activités
périscolaires. L'équipe IHF pense qu'une fois la situation COVID-19 améliorée, davantage d'élèves pourront assister au programme.



La Voix de l’Enfant est un rassemblement de 80 associations qui interviennent dans 80 pays dans le cadre de la protection, de
l’épanouissement et de l’intérêt supérieur de l’enfant. L'accès à l'éducation est notamment l’une des grandes priorités pour l’association :
construction d'écoles, fournitures pour la rentrée, soutien scolaire…

Suite à l’annonce du premier confinement,
l’association a fait appel à la Fondation TAO pour
permettre à cinquante collégiens et lycéens confinés
dans un foyer de suivre leurs cours malgré la
quarantaine.
La plupart des jeunes n’ayant pas les moyens
d’utiliser des outils informatiques, la Fondation TAO
a décidé de fournir 50 ordinateurs portables pour
leur garantir un confort éducatif et éviter que l’écart
ne se creuse avec les autres enfants.

1 action 50 Enfants bénéficiaires 10 000€ Action soutien d’urgence 

« Une solidarité qui permet à 50 collégiens et lycéens de poursuivre leur scolarité faute de matériel. Merci à la fondation pour ce bel élan de 
solidarité... »  Karen LEVY BENCHETON



1 action 5 Jeunes bénéficiaires

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). La Fondation TAO s’est
engagée 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 de leur
expérience, les collaborateurs TAO posent un regard bienveillant et ouvrent leur réseau professionnel. Cette année, 5 collaborateurs ont
accompagné en proximité 5 jeunes étudiants sur la construction de leur projet professionnel tout autant que sur leur développement
personnel. Ils bénéficient également des formations proposées par l’entreprise, des ateliers de coaching ou de stages. En parallèle, nous
finançons également les études de 2 de nos étudiants et avons choisi de devenir un partenaire privilégié pour l’accueil de stages de fin
d’études.

Le progrès social et la solidarité sont au cœur du projet 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.

5 collaborateurs impliqués



1 action 65 Enfants bénéficiaires 1 250€

L’école La Cordée à Roubaix fait partie de l’association réseau Espérance Banlieues. L’objectif de l’école est d’accompagner des enfants

(de la maternelle jusqu’à la 3ème) qui habitent des quartiers difficiles et qui tendent à l’échec scolaire. La Cordée leur transmet ce que la

culture française a de meilleur, leur apprend le goût du travail et les règles de vie en société. Elle leur donne les fondamentaux

essentiels sur le plan académique pour qu’ils vivent une scolarité structurante, le tout dans un environnement bienveillant.

La Fondation TAO soutient La Cordée autour du projet « Expérimenter le Monde ». Il

consiste à accompagner la mise en place de sorties scolaires qui permettront aux

jeunes de sortir de la ville de Roubaix et de découvrir la culture et les codes de la vie en

France. Cette exploration peut prendre la forme d'une visite d'entreprise, d'un musée,

d'un voyage en vue de valoriser les élèves, leur faire vivre une expérience marquante et

leur permettre de découvrir l'histoire et la société française.

L’année 2020 ne fût pas propice aux visites et autres aventures. Alors comme les

enfants ne pouvaient pas aller à la culture, la culture est venue à eux. Deux artistes

sont intervenus à l’école pour conter les récits de « la voyageuse immobile ». Un

moment aussi pédagogique qu'agréable pour les enfants, qui leur a permis de découvrir

la gestuelle, le côté théâtral d'une histoire, la musique… et d'écouter des récits du

monde.



1 action 800 Enfants bénéficiaires 5 000€

Biblionef est née d’une rencontre avec des enfants isolés et défavorisés. Ces enfants veulent vivre, ils veulent apprendre, ils manquent

de tout… Ils manquent de livres. Que faire pour les aider ? Leur apporter les livres qui enrichiront leur enfance, leur donneront l’envie

d’apprendre, de s’éduquer, d’aller à l’école, de ne pas abandonner !

Biblionef a souhaité mener une action en faveur de l’accès aux livres dans les écoles défavorisées des Hauts-de-France. Les 8
établissements sélectionnés appartiennent au Diocèse de Cambrai, et ont été choisis en fonction de l’indice IPS (Indice de
Positionnement Social) qui mesure des critères économiques et sociaux. Ces écoles ont les plus grandes difficultés à enrichir et
renouveler des fonds documentaires vieillissants et peu adaptés…

La Fondation TAO a répondu présent et a participé au financement de 3000 livres qui leur permettront de disposer de véritables
bibliothèques. Ces dotations raisonnées et ciblées seront l’occasion pour les équipes enseignantes de mettre en place des projets
pédagogiques autour du livre.

« Ce fut l’occasion de créer une bibliothèque au sein de notre école, indispensable pour donner aux enfants le goût des beaux livres et

l’envie de s’évader par la lecture » Audrey DUPONT



1 action 20 Enfants bénéficiaires 2 000€

YES WE KIDS est une association étudiante créée au sein de l'école
supérieure de communication ISCOM Lille. L’association, composée de 9
étudiants dont notre stagiaire Maïlys, souhaitait développer une aide
internationale tout en découvrant de nouveaux horizons.
YES WE KIDS a fait la rencontre de l’association française To Go or not
TOGO, qui accompagne les volontaires désirant découvrir des missions
de bénévolat tels que le soutien scolaire, les animations socio-
éducatives, les activités culturelles…

Mais l’équipe étudiante souhaitait apporter encore plus que leur présence
sur le terrain. Quand ils ont su qu’entre la scolarisation, l’uniforme, les
fournitures scolaires, les repas du midi… une année scolaire représente un
coût important pour les familles qui ne peuvent pas toutes y subvenir, YES
WE KIDS a sollicité la Fondation TAO. Objectif : financer les études
primaires de 20 enfants du village d’Assomé, afin qu’ils ne quittent pas les
bancs de l’école pour travailler ou errer dans les rues…

« Merci pour l’attention que vous portez à nos actions au Togo. Cela va
permettre de donner une chance à 20 enfants d’avoir un avenir. Notre but
étant de les amener à un diplôme. Ce sont les acteurs de demain ! » Léa



1 action 18 Enfants bénéficiaires 2 800€ Action soutien d’urgence 

La Fondation Oneday soutient les enfants des orphelinats et des institutions de soins et d’éducation en Pologne. L’association organise des
formations, des camps de vacances, met en relation les jeunes avec des tuteurs, développe leur confiance et les accompagne sur le chemin
professionnel.

Notre équipe polonaise a été touchée par la
générosité de la Fondation Oneday ainsi que
par sa mission : « Une lutte pour la confiance
en soi et le sentiment d'appartenance à la

Oneday organise notamment une grande cérémonie pendant la période de Noël avec tous
les enfants de la fondation. De la musique, des jeux, des cadeaux… Tout est mis en place
pour que les jeunes fêtent Noël dans la joie.

Nos collaborateurs ont donc contacté la Fondation Oneday afin d’apporter leur pierre à l’édifice. Le
confinement a davantage fragilisé la situation de ces enfants, et certains centres n’avaient pas la
capacité de leur prêter du matériel informatique. La Fondation TAO a donc fourni 9 ordinateurs pour
répondre aux besoins d’outils d’éducation à distance de 4 centres de la Fondation Oneday.

société. Nous voulons faire comprendre aux enfants et aux jeunes que toute situation difficile peut
devenir une source d'inspiration. »



LA COMMUNICATION
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est notre réseau social interne. La communauté Fondation permet aux collaborateurs d’y partager leurs idées, d’y retrouver les
actions et les newsletters de la Fondation TAO.

Au-delà de ce réseau, nous saisissons toutes les occasions pour parler de la Fondation TAO, comme lors des réunions ou conventions de
l’entreprise. C’est notamment le rôle des membres du comité de pilotage de sensibiliser les collaborateurs à ce sujet.

Des newsletters sont également écrites pour transmettre les nombreuses informations :

Auprès des collaborateurs TAO

Janvier Mai Novembre



Auprès de nos clients, partenaires, associations, candidats…

Page web FondationFacebook (3 publications)LinkedIn (26 publications)

En se développant, la Fondation TAO souhaite s’ouvrir davantage, donner plus de visibilité à ses clients, ses partenaires et les associations. Elle a donc
décidé d’intensifier sa communication externe (parce qu’elle est fière des actions qu’elle mène, mais aussi et surtout parce qu’elle souhaite intégrer un
maximum de personnes dans sa belle aventure : « Ensemble on va plus loin »). Les clients et partenaires peuvent être invités à participer aux actions de la
Fondation TAO.

Linkedin est le réseau social le plus utilisé. Il
permet à la Fondation TAO de communiquer
auprès des associations, des futurs candidats
Tape à l’œil, des collaborateurs de l’entreprise...

En 2020, nous avons notamment utilisé Facebook pour
interroger nos clients lors du confinement : « Connaissez-
vous des associations qui continuent le combat et qui ont
besoin d’aide ? ». Cet appel à projets participatif nous a
permis de soutenir 5 nouvelles associations.

Nos clients peuvent retrouver notre page web
Fondation TAO sur notre site internet Tape à
l’oeil. 8 newsletters marketing envoyées en
2020 ont permis de les rediriger sur cette page.



Les fiertés 2020
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L’implication de nos collaborateurs

Sa réactivité face à la crise sanitaire

Des actions internationales

L’accroissement des ventes de shopping bags

Depuis sa création, la philosophie même de la Fondation TAO repose sur la participation des
collaborateurs dans les actions qu’elle mène. Malgré une année très particulière, la Fondation
TAO est fière que des dizaines de collaborateurs se soient investis dans ses projets. Vous pouvez
notamment retrouver des témoignages dans notre vidéo « Donner c’est Recevoir » :
www.linkedin.com/posts/tape-l%27oeil_donner-cest-recevoir-la-fondation-activity-6747416301297262593-wi06

Des familles du monde entier se sont retrouvées en difficulté
et la Fondation TAO a su sortir de ses sentiers pour leur venir
en aide. Distribution alimentaire, accès à l’eau potable, mise à
disposition de produits de soin et d’hygiène… Dès le début du
premier confinement, un comité d’urgence a été mis en place
pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin.

France, Belgique, Pologne, Bangladesh, Chine, Tunisie, Sénégal, Togo, la Fondation TAO est intervenue dans 8 pays différents en faveur des
enfants en situation de fragilité. Elle agit partout dans les pays où l’entreprise est directement ou indirectement présente.

Nous ne remercierons jamais assez nos équipes magasins et nos clients pour les 198 420 Shoppings bags vendus en
2020. Cela représente donc 99 210 euros reversés à la Fondation, qui seront utilisés pour soutenir les nombreux
projets qui nous attendent en 2021. MERCI !!

1

2

3

4



HISTOIRE & ORGANISATIONS
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L’envie de créer une Fondation chez Tape à l’œil a toujours été présente, tant au niveau de la direction que des
collaborateurs. Certains d’entre eux ont saisi l’opportunité qui leur était donnée de concrétiser cette envie. Deux choses les
ont notamment animés pour se lancer dans l’aventure :
- Démarrons petit, mais démarrons !
- Soyons humble, et allons chercher les besoins.

Très vite intégrée dans la vision de l’entreprise, la Fondation TAO permet aujourd’hui à l’entreprise et à tous les
collaborateurs de faire rayonner leur générosité.



2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lancement interne 
en Convention

Création officielle

Intégration dans
la Vision

Fondation TAO
sur Link us

Sujet majeur 
Convention

Page Web

7 associations

8 actions

15 associations

27 actions

247collaborateurs

9 associations

10 actions

140 collaborateurs

11
20
170

2018

14
31
475

Ouverture à 360°
Shopping Bag

6
7
95

Recrutement d’un 
alternant

2019

19 associations

30 actions

465 collaborateurs

2020
Crise sanitaire et

Soutiens exceptionnels

36
43
81



Fondation TAO : Les membres de notre comité de pilotage

Edouard BlanchonGaëlleDerbesse Marie Playoust

Fabrice Bouley

Thibault Demeestere

Evelyne QuerardLeonordGravey Babou Check Audrey Leroy

Danaé Carmiaux

Ils participent aux décisions de la Fondation TAO, valident les projets, sont acteurs auprès des associations 
et relais auprès des collaborateurs Tape à l’oeil.



Collaborateurs Acteurs !

La philosophie même de la Fondation TAO repose sur la

participation des collaborateurs dans les projets. Alors toi aussi tu

peux aider des enfants en situation de fragilité, répondre à leurs

besoins, développer leur confiance ou révéler leur Talent.

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 !

fondation@t-a-o.com

Associations en Actions !

La Fondation TAO soutient des actions portées par des

associations à but non lucratif ou des structures d’intérêt

général.

Critères d’éligibilité d’un projet :

- Soutien direct aux enfants en situation de fragilité.
- Ne pas être achevé au moment du dépôt de dossier.
- Se dérouler dans les pays d’implantation de l’entreprise  
(magasins, partenaires ou bureaux).
- S’inscrire dans la durée avec l’objectif de pérenniser ses 
activités.

Contactez-nous et faisons connaissance !
fondation@t-a-o.com

Collaborateurs ou Associations
Travaillons ensemble !



CONTACTEZ-NOUS :

Gaëlle Derbesse
– gderbesse@t-a-o.com – Présidente

Thibault DEMEESTERE 
– Fondation@t-a-o.com – Chargé de Projets 24 avenue du Grand Cottignies

59290 Wasquehal

06.59.01.23.65
fondation@t-a-o.com

mailto:gderbesse@t-a-o.com
mailto:tdemeestere@t-a-o.com

