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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
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 !
Edouard Blanchon
Directeur Général TAO

Nous allons l’écrire ensemble et la partager avec nos écosystèmes pour un seul objectif : Développer
le bien-être, la confiance et le super pouvoir des enfants. »

Gaëlle Derbesse
Présidente Fondation TAO

Les 3 axes fondateurs
Nous accompagnons la générosité de nos équipes dans des actions concrètes au bénéfice des enfants du monde

Depuis 2013, nous agissons en faveur des enfants en situation de fragilité, partout dans le monde et dans la durée. Nos actions, toujours menées avec
des partenaires et l’engagement des collaborateurs Tape à l’œil, contribuent à révéler le talent des enfants que nous accompagnons.

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

DEVELOPPER LEUR CONFIANCE
Créer, rêver, fêter

REVELER LEUR SUPER POUVOIR
Apprendre, connaître, construire

Les chiffres de l’année

311

33

Collaborateurs

4227

Enfants bénéficiaires

Actions

29

Associations

168 341 €
Reversés
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A Bras Cadabras
80 Enfants

1 Action

4000 €

A bras cadabra agit tout au long de l'année pour tenter d'adoucir
le quotidien des bébés, des enfants et de leurs parents en
confectionnant des vêtements et accessoires de puéricultures à
partir de tissus oeko-tex et adaptés aux besoins des bébés nés
trop tôt.
Pour soutenir l’association et mettre la main à la pate la Fondation
TAO à proposé un patron de salopette enfant GRATUIT avec une
notice et une vidéo.

Tout a été étudié pour que la salopette puisse être réalisable par
des enfants et débutants en couture !
Pou challenger nos collaborateurs et nos client(e)s, pour chaque
salopette réalisée et partagée sur Instagram avec le
hashtag #madebymewith<3andtao avant le 31 mars 2021, la
Fondation TAO reversée 5€ à A bras cadabra.

Un Petit Bagage D’amour
50 Enfants

1 Action

2000 €

Un Petit Bagage D’amour est une association qui vient en
aide aux femmes enceintes réfugiées et/ ou dans la
grande précarité, n'ayant pas les moyens de se payer
une valise décente avec de quoi passer un séjour dans la
dignité et accueillir son bébé dans de bonnes conditions.
N’ayant pas les moyens de s'offrir le nécessaire de
puériculture la Fondation leur a offert à l’association ce
qui leur manquait le plus comme du sérum
physiologique et des porte-bébés

Asbl Petit Sapin
15 Enfants

1 Action

1800 €

L'Asbl Les Petits Sapins de Waterloo est un Service
Résidentiel Général (SRG) fondé en 1982. A la demande des
Services d'Aide à la Jeunesse (SAJ), des Services de
Protection Judiciaire (SPJ) ou encore des Tribunaux de la
Jeunesse de Nivelles et Bruxelles suite à la défaillance des
parents (alcoolisme, problèmes psychiatriques des parents,
etc.)
Cette action a permis d’offrir à un groupe de 15 enfants un
chèque de 100 euros pour se constituer plusieurs tenues.
Nos collaborateurs belges y ont participé en conseillant les
enfants sur leurs choix de vêtements.

Do l’enfant DOM
30 Enfants

1 Action

6000 €

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.
La Fondation a voulu soutenir les familles
monoparentales en situation de précarité en
apportant une aide financière pour l’embauche d'une
intervenante à domicile supplémentaire.
L’objectif est de permettre aux parents de conserver
leur emploi en faisant garder leurs enfants à tarif
réduit.

La Sauvegarde Du Nord
📍Foyer Concert Lille

12 Enfants

1 Action

1114,12 €

La Sauvegarde du Nord, est une association qui travaille
autour des besoins liés à l’enfance, mais elle s’adresse
également à des personnes et à des groupes en situation
de vulnérabilité.
Depuis plusieurs années, la Fondation travaille en
collaboration avec la Sauvegarde du Nord sur de multiples
projets liés à l’enfance et l’adolescence. Cette année La
Fondation et nos collaborateurs ont voulu leur offrir un
cadeau de Noel en rénovant une pièce d’un foyer de
jeunes filles sur Lille.
Cette pièce permettra à 12 jeunes filles de profiter d’un
espace détente pour se retrouver et un espace travail pour
étudier et faire leurs devoirs ensemble.

Amitié Partage Roubaix
100 Enfants

2 Actions

Aide humaine

L’association Amitié Partage est un lieu d’accueil, d’écoute et
d’entraide. Son objectif premier est d’apporter une aide d’urgence
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.

Partenaire de la Fondation depuis de nombreuses années, nos
collaborateurs sont invités annuellement à l’emballage et à la
distribution 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 pour le financement d’un
panier de Noel qui a été distribué à tous les bénéficiaires de
l’association.

Les Vêtements Du Cœur
800 Enfants

1 Action Dons de vêtements

Les restos du cœur ont pour but d’aider et
d’apporter une assistance bénévole aux
personnes démunies, notamment dans le
domaine alimentaire par l’accès à des repas
gratuits, et par la participation à leur insertion
sociale et économique, ainsi qu’à toute action
contre la pauvreté sous toutes ses formes.

Après deux années perturbées par la COVID ce sont deux
magasins éphémères à Dijon (Le 5/11) et Desseaux (Le 28/10) qui
ont été créés pour proposer un moment shopping plaisir aux
bénéficiaires des restos du cœur. Comme chaque année, un
système de points leur a permis « d’acheter » les vêtements Tape à
l’œil neufs de la collection précédente. Habiller les enfants et
valoriser les mamans, c’est la mission de la Fondation et des
collaborateurs TAO !

Humanium
790 Enfants

1 Action

7500 €

Humanium est au service du développement humain.
Elle a pour priorité la protection de l’enfant et son bienêtre en Inde.
Assurer l’accès à l’éducation de tous les enfants du
village et éliminer le travail des enfants en
transformant Kaliyampoondi en un lieu de vie amical
des enfants grâce à la mobilisation communautaire et
à la protection des droits l’enfant.

Ce projet permet des réelles avancées dans l’accès à
l’éducation et la qualité de l’éducation à l’échelle d’un
village et une compréhension profonde de la nécessité
d’inscrire et de maintenir les enfants à l’ école.

Viva For Life
X Enfants

1 Action

10 000 €

Viva For Life œuvre au quotidien pour les enfants et
familles en situation de pauvreté en région wallonne
et à Bruxelles.
Cette année la Fondation a décidé de créer un défi
pour participer à l’événement Viva for life. Pour
chaque produit eco-design acheté dans nos
magasins belges 1 euro était reversé à Viva For Life.
Au total, ce sont 10 000 euros récoltés pour aider les
enfants et leurs familles.

Rejoué
300 Enfants

1 Action

20 000 €

L’association Rejoué donne une seconde vie aux jouets grâce
au travail de femmes et d’hommes accompagnés vers
l’emploi durable et l’inclusion sociale.

Les jouets, jeux et livres sont collectés principalement auprès
des citoyens ou au sein des entreprises. Ils sont ensuite
triés
selon
les
normes
de
sécurité, testés, complétés et nettoyés écologiquement
puis vendus à petits prix (50 % du neuf) aux professionnels de
l’enfance, aux familles ou offerts à des enfants qui en ont
besoin grâce au soutien d’entreprises partenaires.
Pour la première fois et pendant deux semaines et demie la
Fondation a décidé de lancer sa collecte de jouets au niveau
national avec l’association Rejoué. C’est 80 magasins qui ont
participé à cette action et plus de 282 cartons récoltés. Une
action qui permet de faire 4 fois plus d’heureux : car c’est un
enfant qui donne, un adulte qui rénove, un enfant reçoit et un
jouet reparti pour un tour.

Restos Du Cœur Belgique
500 Enfants

1 Action

11 500 €

Les restos du cœur ont pour but d’aider et d’apporter
une assistance bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à
des repas gratuits, et par la participation à leur
insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action
contre la pauvreté sous toutes ses formes.
Durant la période des inondations en Belgique, la
Fondation est venue en aide aux familles et aux enfants
en finançant des achats de première nécessité de
puériculture comme des couches et du lait.
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Ohana
200 Enfants

1 Action

3000 €

OHANA dont la mission est d’offrir des activités récréatives et des voyages
pour les enfants gravement malades ou porteurs de handicap et leurs
fratries. Leur priorité : Permettre aux enfants de sortir de leur quotidien
souvent fort médicalisé.
Le 27 novembre à la sucrerie de Wavre en Belgique
4 collaboratrices TAO Belgique ont participé à une
journée magique et festive pour fêter la Saint
Nicolas. Une journée tournée autour du monde du
célèbre petit sorcier « Harry Potter » qui a fait le
bonheur de près de 200 enfants malades ou
porteurs de handicap. Au programme : stands,
jeux, déguisements, cadeaux et spectacle.
Une action qui a permis de créer une journée de
rêve pour les enfants et de les faire s’évader le
temps d’une journée

Be Forest
150 Enfants

1 Action

5176,5 €

Bee Forest crée des îlots de forêt naturelle en mobilisant les entreprises,
les collectivités et leurs parties prenantes car il est plus qu'urgent d’agir pour
le climat et la biodiversité.
Sensible à la cause environnementale, la Fondation
s’est mobilisée pour planter des forets naturelles dans
deux quartiers prioritaires de la MEL. Au programme :
ateliers de sensibilisations pour les enfants et nos
collaborateurs, et plantation d’arbres. Le but était de
créer un environnement végétale et agréable pour les
enfants de ces quartiers.

Les Clowns de l’espoir
X Enfants

1 Action

Aide humaine

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
composé d’une équipe d’artistes professionnels formés, dont l’objectif
est tout simplement d’améliorer la qualité des séjours des enfants
hospitalisés, dans les centres hospitaliers de la région des Hauts de
France.

Pour soutenir les Clowns de L’espoir, nos collaborateurs ont participé
à une vente d’articles autour de l’enfant (vêtements, jouets, jeux,
livres, accessoires de puéricultures, décoration, quelques produits
connectés) provenant de dons d’entreprises ou commerçants, ou de
dons de particuliers. Sous forme de stands, tenus par des membres et
amis de l’association des Clowns de l'Espoir. L'occasion de financer
les interventions à l’hôpital des clowns et des marchands de sable

Léa
X Enfants

1 Action

2640 €

L'association LÉA accompagne les enfants malades
et/ou porteurs de troubles ou de handicaps tout au
long de leur parcours de santé, ainsi que leur famille,
également affectée par la situation de l’enfant.
L’association améliore le parcours de soin et le
quotidien de ces enfants à travers des interventions en
milieu hospitalier, l'organisation d'activités et de
thérapies complémentaires, l'accès à du matériel
ludique et de puériculture.
Pour donner son soutien, la Fondation a financé des
bâches décoratives pour les salles d’attente des
hôpitaux de France. Un moyen qui permet aux enfants
de trouver un peu de joie et d’amusement lors de leurs
visites et hospitalisations.

IME ensolleilade
53 Enfants

1 Action

2861 €

L’Institut Médico Educatif l’Ensoleillade accueille des enfants et
adolescents (6-20 ans) déficients intellectuels avec ou sans
troubles associés.
Ces derniers mois, le contexte sanitaire leur a valu un certain
retour à l’intérieur des murs, sans pouvoir maintenir leurs activités
extérieures. « Nous n’avons pas pu nous appuyer sur nos
partenaires ou des intervenants extérieurs pour maintenir un
équilibre dans les activités proposées et favoriser le bien être.
Nous avons donc pensé poursuivre l’investissement de matériel
de détente et de bien-être autour du Snoezelen, qui s’adresse à
notre public, quelles que soient leurs difficultés. »
La fondation a financé une salle Snoezelen qui est un espace
spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, bercé
d'une musique douce, un espace dont le but est de recréer une
ambiance agréable. Pendant les séances, on y fait appel aux cinq
sens. Un espace qui sera au service de 53 enfants.

Solfa
📍 Le pouvoir des mots

X Enfants

3 Actions Dons de livres

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.

En partenariat avec la Fondation TAO, Solfa souhaite
proposer aux enfants des centres de l’association des
temps d’échange avec leurs parents autour de la lecture.
Pour cela, La Fondation à lancé au niveau régionale une
collecte de livres dans nos locaux. Chaque collaborateur
pouvait ramener un ou plusieurs livres qu’il pouvait
accompagner d’un petit mot doux sur un marque-page
que l’enfant découvrira dès le début de sa lecture. Cette
opération a été déclinée sur notre réseau où une collecte
de livre a été réalisée sur chacune de nos régions qui ont
choisi eux même leur association pour faire don des livres.

Solfa
📍 Terre d’ados

Solfa

20 Enfants

4 Actions

7500 €

Le projet Terre d’Ados est une action d’éducation et
d’aide à la parentalité qui vise à offrir aux familles et
particulièrement aux adolescents qui ont entre 10 et 15

ans un espace d’expression, d'écoute et de soutien.
20 adolescents de 10 à 15 ans sont concernés par
l'action pour passer plusieurs moments dans l’année
comme des soirées repas/ jeux, des journées d’activités
et des séjours.

Solfa
📍 Salle Snozelen

17 Enfants

4 Actions

2857 €

En collaboration depuis quelques années, la Fondation
a décidé de contribuer à la création d’une salle
Snoezelen au sein du centre HERA
Une salle Snoezelen qui permet de vivre le temps de
quelques heures dans un espace spécialement
aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, bercé d'une
musique douce, un espace dont le but est de recréer
une ambiance agréable. Pendant les séances, on y fait
appel aux cinq sens.

Solfa
📍 Mineurs en situation de prostitution

30 Enfants

4 Actions

25 000 €

Pour aller plus loin dans l’accompagnement de
l’association Solfa et soutenir des projets avec des
causes qui nous tiennent à cœur. La Fondation
accompagne un projet des jeunes filles en difficulté
de vie : victimes de violences, de prostitution et de
précarité.
Le projet permettra la création d’un établissement
spécialisé dans la prise en charge de jeunes filles
mineurs ayant vécu un parcours de prostitution.

Croix Rouge
80 Enfants

1 Action

6500 €

La Croix-Rouge française est une association engagée depuis près de
150 ans sur de nombreux fronts de la lutte contre les précarités et une
entreprise à but non lucratif de services dans les champs sanitaire,
social, médico-social et de la formation

La Fondation a décidé d’accompagner des mineurs isolés de 15-18 ans
sur des ateliers théâtre de découverte de soi et d’approfondissement.
Pour aller plus loin dans l’accompagnement le financement a permis à
ces jeunes des activités balade à vélos, des projet sportif et éducatif, la
création d’un journal ou news mensuelle, des activités d’art et pratiques
artistiques et une découverte des saveurs d’ici et d’ailleurs. Des ateliers
qui ont permis de développer le talent des enfants tout en s’amusant.

Bajo El Mar
15 Enfants

1 Action

2400 €

Bajo el Mar est une association culturelle qui a pour valeur
fondamentale la culture comme liant essentiel “du vivre
ensemble” ; militant pour une culture accessible à tous et
pour tous. La mission de Bajo el Mar est donc la promotion
des arts et de la culture.
La Fondation les a accompagné dans des ateliers
d’initiation artistique • Découverte du mouvement HipHop • Danse Hip-Hop • Ecriture Rap • Langue des signes
Française • Danse des signes • Beatbox • Beatmaking
(création de musique assisté par ordinateur) • Ecriture
chanson • Graffiti • Skateboard • Tournage d’un vidéo clip
Des activités qui permettent à des enfants de quartiers
défavorisés de sortir de leur quotidien et de se liberer lors
de ces activités.

Nos Enfants Cardiaques
« J'ai justement reçu celui de ma fille hier alors je voulais remercier de tout mon cœur les
personnes qui sont derrières la fondation TAO et merci à toute la famille TAO car c'est grâce à
vous que j'ai pu avoir se beaux souvenirs pour ma fille 🥰😍 »

300 Enfants

1 Action

6000 €

Aurore conseillère de vente à Froyennes

Nos enfants cardiaques est une association composée
de parents d’enfants cardiaques et de membres du
service de cardiologie pédiatrique des CLINIQUES
UNIVERSITAIRES SAINT-LUC.
L’association a pour but de créer des liens et de l’entraide
entre les familles, mais aussi un accompagnement au
sein du service de cardiologie pédiatrique.
Pour apporter du bonheur aux enfants dans leurs
examens parfois terrifiants, la Fondation a financé des
colliers pour les examens de chirurgie cardiaque qui se
composent d’environ 16 à 18 perles. Toutes différentes : en
bois, colorées ou avec motif avec des significations
particulières. Exemple des attributions : hospitalisation /
prise de sang / examens pré opératoires etc.

Tout Le monde Contre Le Cancer
200 Enfants

1 Action

8000 €

L’association Tout le monde contre le cancer réalise depuis 15 ans
plus de 1000 actions chaque année dans 170 hôpitaux et maisons
de parents pour accompagner les patients et leur famille ainsi que
le personnel soignant dans leur combat contre le cancer. Elle agit
avec une conviction : « Tant qu’il y a de la joie, il y a de la vie! »

Pour donner de la joie et du bonheur aux enfants hospitalisés La Fondation et
les équipes les équipes des magasins Tape à l'œil ont accompagné avec fierté
le temps d’une journée l’association Tout le monde contre le cancer via son
opération : TOQUES EN TRUCK ! Une action qui a permis de réunir les enfants
hospitalisés et leur famille pour déguster un bon repas qui peut les aider à
mieux supporter l’hospitalisation. Un bon repas gastronomique, un succulent
goûter, des bons petits plats et un beau moment gourmand à partager,
préparé par des grands chefs étoilés et cuisiniers « toqués » et tout cela
à l’hôpital.
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FACE MEL
25 Enfants

1 Action

Aide humaine

Créée en 1996, FACE MEL a pour mission de prévenir et lutter
contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de
pauvreté. Nous accompagnons des jeunes filles au quotidien,
de l’orientation à l’emploi, du collège à l’entreprise.
FACE MEL fonctionne selon trois principes fondamentaux :
mobiliser, accompagner, expérimenter.
Sensible à cette inclusion 15 collaboratrices Tape à l’Œil ont
décidé de marrainer des jeunes filles de 3e
dans leur
orientation en mettant en place des coaching et des
accompagnements pour les guider et les aiguiller dans leurs
choix d’avenir.

La Cordée
76 Enfants

2 Actions

16 521 €

La Cordée est une école du réseau national Espérance
banlieues implantée en plein cœur de Roubaix. La Cordée est
une école associative et indépendante, libre de sa
pédagogie et financée à 100% par des dons privés.
Elle a été créée en 2015 par des membres de la société civile,
tous bénévoles, et grâce au partenariat enthousiaste et
généreux d’entreprises et Fondations de la région du Nord
essentiellement.
Une école et des projets sur l’expérimentation du monde
que la Fondation soutient à travers un accompagnement de
2 ans pour une classe de CM1 et sur des ateliers éducatifs,
culturels.

Sport Dans La Ville
X Enfants

1 Action

Aide Humaine

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, en participant
activement à leur progression et à leur développement
personnel. 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 la 1ére édition de Parions Job organisée par l’association
Sport dans la Ville, la Fondation était présente pour recruter des
nouveaux talents pour nos magasins par le biais du sport. C’est
au total 100 jeunes entre 15 et 25 ans qui ont participé à cette
1ere édition.

Collège de L’intention
48 Enfants

1 Actions

10 960 €

Le Collège de l’Intention propose une alternative au
système éducatif traditionnel. Leurs engagements offrent
l’opportunité de bâtir un système éducatif capable de
répondre à deux ambitions indissociables : l’élévation
générale du niveau et une plus grande justice sociale. Ils
permettent également de mieux préparer les élèves
aux enjeux du numérique.
La Fondation a financé du mobilier adapté : des tables et
chaises modulables permettant un apprentissage
ludique pour des enfants ayant un besoin de scolarité
aménagé.

La voix de l’enfant
70 Enfants

1 Action

5000 €

Les associations de La voix de l’enfant interviennent,
dans le cadre de la protection, de l’épanouissement et
de l’intérêt supérieur de l’enfant. Chaque association est
indépendante. Elle a ses propres secteurs d’intervention
en France et/ou dans le monde.
Pour la rentrée scolaire de septembre, la Fondation à
financé des kits scolaires pour des enfants et
adolescents vivant dans la précarité. Des kits qui leur ont
permis de débuter l’année, équipés de tout le matériel
nécessaire.

Lef For Life
100 Enfants

2 Actions

5500 €

Lef For Life est une association partenaire 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, Lef for
life et la Fondation ont tous les deux mis en place une
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 contribuant à la première phase du
terrain et du première étage du campus de l’école situé
à Motbari Gazipur à Dhaka au Bangladesh. Un campus
qui offrira de bonnes conditions d’études et de vie aux
jeunes étudiants. Et dans le financement des repas des
enfants pendant tout le mois de septembre.

La Sauvegarde Du Nord
📍Programme Helice

10 Enfants

1 Action

3000 €

La Sauvegarde du Nord est une association qui travaille
autour des besoins liés à l’enfance, mais elle s’adresse
également à des personnes et à des groupes en
situation de vulnérabilité.
Hélice a été imaginé et existe pour répondre à des
besoins, à des situations qui empêchent des jeunes
accompagnés par La Sauvegarde du Nord de se
construire un parcours vers une vie autonome. Pour cela,
La Fondation accompagne 10 jeunes sur des actions
concrètes de vie comme passer son permis, obtenir le
matériel nécessaire à une formation professionnelle,
acheter un ordinateur etc..

L’Udaf De Loire
10 Enfants

1 Action

10 000 €

L’Udaf de la Loire est l’institution officielle de
représentation des 200 000 familles du département de
la Loire. L’Udaf réunit 92 associations familiales dans tout
le département de la Loire. Ces associations regroupent
10 000 familles adhérentes.
La Fondation s’engage à soutenir dans son action
d’accompagnement à la scolarité et à l’insertion
professionnelle de mineurs et jeunes majeurs en
difficulté de Loir-et-Cher. Ce financement permettra de
soutenir les projets professionnels de jeunes
défavorisés, accompagnés par les travailleurs sociaux
de la MDCS de Sud-Loire.
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Break Poverty
90 Enfants

1 Action

20 000 €

Break Poverty Foundation est une organisation humanitaire française
qui lutte contre la pauvreté en agissant sur ses causes. Elle est notamment
engagée auprès des enfants et des jeunes pour les aider à sortir de la
pauvreté.
Durant le confinement la Fondation a lancé un défi à
toute la communauté Tape à l’œil. Parcourir 100 000
Kilomètres pour la Fondation Break Poverty avec
l’application Km for change. L’objectif était de lutter
contre la fracture numérique qui touche des milliers
de jeunes, en leur donnant accès à des outils
informatiques comme des ordinateurs.
Pour
chaque
KM
parcourus,
la
Fondation
TAO reverse 10 centimes d’euros à l’association. Pour
cause, nous avons doublé la sommes pour qu’un
maximum d’enfants puissent bénéficier de ce projet.

Point
Com

Shopping bag

Passionné de Mode et Booster de Talents, Tape à l’œil
prend soin des enfants d’aujourd’hui qui feront le monde
de demain
Depuis sa création en 2019 et grâce à vous nous avons
vendu 1 MILLION de Shopping Bag

1€

0.50 €
*A la Fondation

Communication Interne
📍 Collaborateurs

LINK US 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, kick off, conventions…
de l’entreprise. C’est notamment le rôle des
membres du comité de pilotage de sensibiliser
les collaborateurs à ce sujet.

Communication Externe
📍 Clients-Associations-Partenaires-Candidats
En se développant, la Fondation TAO souhaite s’ouvrir davantage, donner plus de visibilité à ses
clients, ses partenaires et aux 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.

Instagram est l’un des réseaux où la Fondation
intervient en story lors des minutes coulisses

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.

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...

Fêtes Solidaires
Tape à l’œil et la Fondation remplace le Black Friday par des
actions solidaires et généreuses. Pendant 4 jours, du 26 au
29 novembre, TAO reverse 3% de ses ventes pour aider plus de
5 000 enfants ! Comment ? Avec la Fondation TAO et ses
associations partenaires.
Grâce à cette opération le montant récolté a largement
dépassé nos attentes : 85 000€
Cette somme a permis de soutenir 3 projets :
L’aménagement d’une salle de lecture pour l’association Solfa
Solidarité Femmes Accueil
L’organisation de séances de danses pour des enfants autistes
via l’association l’ELAN RETROUVE
Et des centaines de jouets récoltés au profit du Réseau
Rejouons Solidaires

Témoignages

Quelques faits marquants
1 M de Shoppings bags vendus depuis le lancement
en 2018

Projet « Challenges des assos étudiantes » les meilleurs projets présentés par des associations
d’étudiants d’écoles de la région financés par la Fondation
Fêtes solidaires
1% du CA du week-end traditionnellement dédié au black Friday est reversé au profit d’associations choisies
Projet inter Fondation
Fondation Kiabi et Idkids avec Hope au Bengladesh
Création d’une école de formation professionnelle

Quelques faits marquants
Pour accompagner nos collaborateurs

magasins et aider nos clients à connaitre la
Fondation, nous avons créé une plaquette
explicative de nos actions et nos chiffres clés de
l’année.

Répondant ainsi à une demande des équipes
magasins qui sont eux aussi investis dans la
notre Fondation.

Une nouvelle recrue

Il y a de cela plus de deux ans, la Fondation a
fait l’essai de prendre un alternant et cela fut
une énorme réussite. Thibaut Demeestere a été
le premier à intégrer cette nouvelle aventure.
Il a su relever les défis que la Fondation lui a
donnés ! Après deux ans de travail de qualité il a
laissé sa place à Ines Mellouki qui est depuis le
mois de septembre notre nouvelle chargée de
projets Fondation.
Un grand merci à Thibaut pour son implication
et son travail et bienvenue à Ines dans la grande
famille de la Fondation TAO

Les membres de notre comité de pilotage
Ils participent aux décisions de la Fondation, valident les projets, sont acteurs auprès des associations et relais auprès des
collaborateurs tape à l’oeil.

Gaelle Derbesse

Edouard Blanchon

Nicolas Bultel

Babou Check

Marie Playoust

Fabrice Bouley

Danaé Carmiaux

Leonor Gravey

Inès Mellouki

Evelyne Querard

Associations en Actions !
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 :
- Soutien direct aux enfants (0-16 ans) en situation de fragilités
- 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 connaissances
fondation@t-a-o.com

Où nous trouver

CONTACT :
Gaëlle Derbesse
– gderbesse@t-a-o.com – Présidente
Inès Mellouki
– Fondation@t-a-o.com – Chargée
de Projets

MERCI ASSOCIATIONS PARTENAIRES
COLLABORATEURS ET CLIENTS POUR VOTRE
ENGAGEMENT

