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« 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 !

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. »

Par Gaëlle Derbesse
Présidente Fondation  
Tape à l’oeil

Edouard Blanchon
Directeur Général 
Tape à l’oeil



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

DES ACTIONS ET DES ACTEURS

REVELER SON TALENT

Apprendre, connaitre, construire

DEVELOPPER SA CONFIANCE

Créer, rêver, fêter

DEVELOPPER SON BIEN-ETRE

Manger, s’habiller, se loger



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

La Fondation TAO en 2018 : 3 846 enfants bénéficiaires

14
associations partenaires

31
Actions réalisées

475
Collaborateurs impliqués



LES ACTIONS
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En région Midi Py on a rendu la ville rose de Toulouse un poil plus rose grâce 
aux restos du 💓 #taofondation #vetementsducoeur
#taoblagnac #taoportet #tao montauban

Si vous avez envie de le faire, que des volontés se font connaître sur plusieurs 
mags, n’hesitez pas plus longtemps!
On est à votre dispo pr toute info, pour tout conseil de mise en place avec vos 
teams!
Bon we à tous!
Les teams Midi Pyrénées 💗💗

Le temps d’une journée TAO crée un magasin éphémère dédié aux bénéficiaires des restos du cœur.
Un système de points leur permet « d’acheter » les vêtements Tape à l’œil neufs de la collection précédente.
Habiller les enfants, responsabiliser et valoriser les mamans , c’est la mission de cœur des bénévoles de la Fondation TAO.

Depuis 2013, la Fondation Tape à l’œil est partenaire des Restos du cœur, au travers de l’action Les Vêtements du cœur !

En 2018, 37 collaborateurs ont organisé une opération Vêtements du cœur
dans 9 villes de France. Plus de 1 100 enfants ont pu bénéficier de
vêtements neufs.

Les vêtements du cœur France



Le temps d’une journée TAO crée un magasin éphémère dédié aux bénéficiaires des restos du cœur.
Un système de points leur permet « d’acheter » les vêtements Tape à l’œil neufs de la collection précédente.
Habiller les enfants, responsabiliser et valoriser les mamans, c’est la mission de cœur des bénévoles de la Fondation TAO.

Une grande première pour l’action Les Vêtements du cœur en Belgique et qui a été un succès !

En 2018, 17 collaborateurs ont organisé
une opération Vêtements du cœur dans
3 villes de Belgique : Bruxelles,
Charleroi et Liège.

Plus de 400 enfants ont pu bénéficier
de vêtements neufs.

Les vêtements du cœur Belgique

Un beau moment de partage, d’écoute, de négociations 😉& de bonnes 
actions !
Bravo pour cette belle initiative, à refaire sans modération !
Merci pour votre implication 😊.
Emma, SL DOCKS

Idem pour nous sur Charleroi
Moment de partage unique avec des enfants, des parents ravis 😍😃
Expérience réussie et à refaire sans hésitation
Marie-Ange, Coach Belgique

Superbe moment de plaisir, enrichissant et super fun!...à refaire sans 
hésiter! Bravo la team Tao💪😆
Bouchra, SL Anspach



Les Petits Mec P2 : et courir devient un acte solidaire

Le Nord se mobilise pour une bonne cause : Les Petits 
Mecs P2 avec KM For Change ! 👍#tao #tapealoeil
#taoregionnord #kmforchange #petitsmecsp2
Nicolas

Même la journée la plus froide de l'hiver elles ne lâchent 
rien pour les Petits MEC P2 !
Quel courage, quel engagement, quelles femmes !!!
Respect..
Evelyne

Toute l'équipe du magasin de 
Wasquehal a chaussé ses 
baskets ce samedi pour 
mobiliser ses clients autour du 
projet de la fondation et de 
l'association les Petits MecP2!
De supers échanges et on 
espère beaucoup de km 
parcourus d'ici la convention !
Charlotte

Les collaborateurs TAO dans le monde se sont mobilisés au profit de l’association LES PETITS MECS P2 et se sont lancés un défi : 100 000 km à parcourir en 
4 mois ! Et pour la première fois dans une action de la Fondation, nous avons aussi embarqué les partenaires et clients de TAO !
La Fondation TAPE A L’ŒIL a financé chaque kilomètre parcouru, via l’appli KM for Change, pour aider à faire avancer le programme de recherche.

L'association Les Petits Mec P2 est destinée à sensibiliser sur une anomalie génétique rare ( la Duplication du gène MECP2). 

Créée en 2016, à l’initiative de familles dont les enfants sont atteints de ce syndrome, Les Petits Mec P2 est née suite à une publication médicale en 
provenance des États-Unis, démontrant le caractère réversible de cette anomalie.
C’est avec l’envie d’accompagner les familles et de développer la recherche médicale sur cette anomalie dans l’espoir d’améliorer les conditions de vies de 
ces enfants que l’association a initié un projet de recherche sur le syndrome de duplication MeCP2

2226 personnes dans 23 pays se sont engagées dans les différentes 
courses organisées pour atteindre les 100 000 kms 
Plus de 200 collaborateurs TAO ont courus et beaucoup plus se sont 
mobilisés pour contribuer à la réussite de ce défi en partageant 
l’action autour d’eux



Depuis 2016, Le Défi de Fortunée, association reconnue d'utilité publique, organise "Février Blanc" - le Cancerthon pédiatrique en France.
Ce mois de mobilisation autour des cancers de l'enfant et de l'adolescent porte une double ambition :
- engager la société civile

- recueillir des fonds pour les travaux de recherche du Centre Oscar Lambret (Lille), centre référent pour les tumeurs pédiatriques en Hauts-de-France.

Des courses à pieds et marches solidaires, baptisées « Les Foulées de Février Blanc », sont ainsi organisées dans toute la région et sont ouvertes à tous : aux 
familles, aux sportifs en herbe, aux amateurs de course à pied, de marche nordique et aux runners avertis !

Sensible au projet soutenu par l’Association « Le Défi de Fortunée », et dans le cadre du défi de parcourir 100 000 km (cf l’action en faveur des Petits MEC P2), la 
Fondation Tape à l’œil a pris en charge les inscriptions des collaborateurs qui souhaitaient y participer.

Les foulées de Février Blanc

15 collaborateurs se sont engagés dans les différentes 
courses organisées.
C’est environ 150 kilomètres qui ont été parcourus par nos 
collaborateurs  !

Sympa de se retrouver entre collaborateurs TAO
dans un contexte extérieur
Challenge collectif pour une bonne cause😊
Et on a participé en même temps à KM for
change !!!
#visibilitéTAO #cohésion

Stéphanie

Quel plaisir d’associer le sport à une belle cause ! 
Un évènement qui a permis d’associer une nouvelle fois les collaborateurs 
TAO en dehors du cadre professionnel : à faire et à refaire !
Emmanuelle

Très sympa de se retrouver à l’extérieur de TAO. Top de pouvoir allier actions 
fondation et sport !
Ça permet de se découvrir différemment et surtout de rencontrer des personnes 
que l’on croise peu au travail
Marie
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L’établissement accueille une quarantaine d’enfants âgés de 3 à 16 ans, enfants placés par la protection judiciaire de l’enfance. Ces enfants ont peu de
contact avec leurs parents ne rentrent pas chez eux pendant les vacances scolaires.

10 collaborateurs ont contribué à organiser le vide dressing et à en faire un moment convivial et réussi pour
récolter 2 340€.
En Mars 2019, 40 enfants de le MECS de Croix auront le plaisir de visiter le parc de Pairi Daiza, accompagnés
par 5 collaborateurs TAO

C'était top, merci à vous d'avoir organisé cette vente !
Vivement la prochaine !
Julie

Chouette moment convivial ! On habille nos loulous pour aider les enfants 
du foyer juste à côté, ça prend une autre dimension de faire du shopping !
Marie

Vide dressing solidaire pour les enfants de la MECS de Croix

Une vente des 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 étaient destinés à l’organisation d’une sortie pour les enfants de la mecs de Croix.

Le projet d’accompagnement
L’accueil et l’accompagnement se fondent sur les principes de mixité, verticalité et continuité des parcours dans le « vivre ensemble ». La personnalisation
intervient suivant les besoins des enfants et des adolescents accueillis. Quant à l’accompagnement plus individualisé, il se traduit dans les divers
moments de la vie quotidienne ou à l’extérieur des murs de l’institution.
Pour répondre à l’hétérogénéité des besoins de la population accueillie, le professionnel garant s’adapte aux potentialités, difficultés et problématiques de
chaque enfant et de sa famille.
L’éducateur garant et les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire proposent un cadre et une méthodologie d’interventions pour accompagner les
parents à réfléchir sur leurs fonctions parentales et fonctionnement familial.
De tous horizons, les enfants et jeunes accueillis génèrent une dynamique d’entraide portée par un partage de valeurs et d’expériences.



En 2018, 44 enfants ont participé à 2 shooting dans les hôpitaux de Lille et de
Calais accompagnés par 10 collaborateurs

Des étoiles dans les yeux
L'association propose aux enfants hospitalisés ou en soins externes et à leur famille des activités et animations pour lutter contre les difficultés
psychologiques et psychiques liées à la maladie, et leur apporter plaisir et bien-être.

La Fondation TAO accompagne l’association « des étoiles dans les yeux » depuis 2017 en organisant dans différents centres hospitaliers de la région un
shooting photo mode et fun pour les enfants malades.

Des sourires merveilleux, des yeux qui pétillent, des enfants heureux...voilà 
comment nous pouvons résumer cette après midi passée au service 
hématologie de l'hôpital Jeanne de Flandres avec l'association des étoiles 
dans les yeux.
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cet atelier relooking!
Géraldine

Un petit moment à caser dans son agenda, pour un si grand moment à vivre, je 
dis Merci à la team Fondation :) C'est exceptionnel de se ressourcer tout en 
donnant du sens !
Laurent



En 2018, 20 collaborateurs ont participé à cette action et ont
préparé 340 cadeaux.

Amitié Partage – Fête de la Saint Nicolas
Amitié Partage est une association basée à Roubaix dont la vocation est d’être un acteur local qui contribue à la réinsertion des plus démunis en leur donnant

non seulement accès aux besoins fondamentaux (nourriture, vêtement, logement..) mais aussi un accompagnement privilégié (estime de soi, formation

professionnelle..)

Pour la 5eme année, les collaborateurs Tape à l’œil accompagnent les bénévoles de l’association Amitié Partage pour préparer la fête de St Nicolas.
Au programme : tri, nettoyage, emballage et installation des jouets !
Une attention particulière est portée à la présentation des cadeaux, que la salle soit jolie et que chaque enfant puisse choisir le cadeau qui lui fait plaisir.
Au-delà du cadeau aux enfants, l’envie d’offrir de la dignité aux familles en difficulté flotte dans l’air…

Un excellent moment passé en équipe, dans une période de fête propice au 
partage et à la générosité.
Domitille

J'ai adoré participer à l'emballage des cadeaux avec Amitiés et Partage. 
C'est un chouette partenariat qui nous permet de contribuer un petit peu 
au noël des enfants. Merci et bravo
Marie-Hélène

J’ai adoré participé à l’action d’amitié partage pour emballer les cadeaux car Noël est une 
période tellement importante pour les enfants (ainsi que les parents) et il n’y a pas de plus 
grande joie que de pouvoir offrir un beau cadeau. 

Pouvoir imaginer des lots et essayer de mettre des paillettes dans les yeux des enfants avec 
des beaux emballages est tellement plaisant ! J’y participerai sans aucune hésitation l’année 
prochaine 
Valentin



Un grand merci et bravo à Domitille, Isabelle, Marie, Ariane, Nicolas et 
Dominique qui ont passé du temps cet après-midi au foyer du Home des 
Flandres de Tourcoing pour brainstormer avec les enfants autour du 
réaménagement de leur salle de jeux, de leur salle télé, et de la 
personnalisation leurs chambres. Beaucoup de très belles idées sont 
sorties, de la créativité à foison !!!
Marie

En 2018, 35 collaborateurs ont participé aux ateliers créatifs avec les 20 enfants du
Home des Flandres de Tourcoing.

Les ateliers créatifs avec la MECS du Home des Flandres
Depuis 2011, la Fondation Tape à l’œil est en partenariat avec le Home des Flandres de Tourcoing. C’est un foyer qui accueille une vingtaine d’enfants placés
par le juge des affaires familiales. L’idée est de partager avec eux des moments sains et simples dans la relation enfant/adulte.

1 après-midi par semaine de vacances scolaire, organisation d’ateliers créatifs pour les enfants qui ne partent pas en vacances, ne rentrent pas dans leur
famille.

Atelier créatif cette après-midi avec les enfants du Home Des Flandres. 
Cadre, colle, pailles et sourires, des enfants ravis de leurs créations.
Dominique



Ça y est rêve de gosse s’est terminé aujourd’hui à Biarritz. Un
immense MERCI de nous avoir fait participer à cette ci belle
journée. Nous avons rendu des enfants et parents heureux et ça
c est que du bonheur . On repart avec des souvenirs pleins la
tête !! Merci !! Forzaaaaa TAO😉😉
Magasin de Bayonne

En 2018, 35 collaborateurs étaient présents sur les 9 villes étapes. 1 323 enfants ont pu
réaliser leur baptême de l’air et profiter d’une journée riche de sourires et d’émotion.

Tour aérien Rêves de gosse

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

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.

Une expérience extraordinaire... A vivre absolument !!
Edouard



Les familles aidées du Secours populaire Comité de Capbreton accompagnées de quelques 
bénévoles ont eu le privilège d'être invitées à la séance du dimanche 11 Novembre 2018 au 
Festival des Artistes de Cirque de Saint Paul Les Dax

Pas de mot pour décrire le ressenti des spectateurs de notre comité 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 dimanche 
matin
Merci à Bruno Laloye
Merci à tous les bénévoles du Festival du Cirque de St Paul les Dax qui nous ont accueilli, avec 
le sourire et toujours un petit mot gentil, dimanche matin ( je pense en particulier aux 
"placier(e)s qui ont accueilli et placé les 200 spectateurs du SPF...
Merci à tous pour cette belle matinée !
Le Secrétaire Général du Secours Populaire Français Comité de Capbreton

Pour cette 2ème édition, 7 collaborateurs ont participé ont
offert un moment de magie à 200 enfants

Festival du Cirque 

Accueil « VIP », remise des places, et goûter offert dans des sacs aux messages positifs ont contribué à laisser des étoiles dans les yeux des enfants,
subjugués par le spectacle.

Le Festival International des Artistes de Cirque est un événement organisé par un comité dont l’un des affiliés TAO est membre. Sensible aux actions menées
dans sa région par le Secours Populaire, il a sollicité la Fondation TAO afin de pouvoir offrir un peu de magie aux enfants bénéficiaires.

Merci à notre affilié Bruno Laloye pour nous avoir convié 
au festival du cirque. Merci à TAO Fondation pour les 
familles qui ont bénéficié des places et goûters.
Nathalie
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Tape à l’œil s’est engagé il y a plus de 4 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 fin d’études.

5 collaborateurs TAO accompagnent 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 chez Tape à l’œil, ateliers de coaching ou stages.
Tape à l’œil s’est engagé dans la sélection de la prochaine promotion.

Je suis marraine de Youness depuis 18 mois environ. 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 !
Et 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

Emergence, un programme Aréli

Barbara et Nawel : 5 ans de 
parrainage

Emergence, un programme en faveur de la jeunesse
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 et souvent issus de l’immigration

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.



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.

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. Les enfants peuvent 
grandir, apprendre et s’épanouir. Des activités informatiques, musicales, cours de danse sont proposées après les cours. 

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



Projet humain donc passionnant !
Belle rencontre avec des profils et des expériences divers mais une ambition commune, le commerce et 
l’envie d’être en contact avec les clients. C’est l’occasion pour certains de confirmer un choix professionnel 
et pour d’autres de se découvrir une vocation. Chouette expérience pour eux et pour nous !😊
Nicolas

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 :
- Soutenir les parents dans leur responsabilité parentale par des actions de médiation
- Lutter contre le décrochage scolaire grâce à l’innovation pédagogique
- Accompagner le jeune au 1er emploi

La Fondation d’Auteuil : SKOLA

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 marques impliquées dans le projet est unique.
Tape à l’œil a souhaité s’y inscrite dans le cadre d’une action soutenue par la Fondation TAO

L’engagement de 9 collaborateurs TAO dans l’accompagnement de 12 jeunes qui ont 
intégré le cursus SKOLA de Lille : 

 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

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



6 jeunes de 16 à 18 ans ont participé au rallye de découverte des métiers chez Tape à l’œil, accompagnés de 5 collaborateurs.

Le rallye découverte métiers, avec l'association Sport dans la Ville, s'est déroulé hier.
Les jeunes ont pu échanger avec des collaborateurs sur des métier aussi divers que le social Business, 
l'informatique, la compta, les RH, la logistique ou le style.
Nous avons ensuite débriefé ensemble, et chacun s'est exprimé sur sa compréhension du métier qu'il a découvert.
Ils ont été sérieux et curieux. Ils sont partis ravi des échanges qu'ils ont eu.
Nous les avons ainsi aidé à notre manière.
Merci encore à tous les participants.
Antoine

Sport dans la ville
Depuis 20 ans, Sport dans la Ville est la principale association d’insertion par le sport en France.
L'ensemble des programmes mis en place par Sport dans la Ville, permet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des 6 000 jeunes inscrits à 
l'association, en participant activement à leur progression et à leur développement personnel.

Le programme Job dans la ville : s’orienter et réussir
S’appuyant sur ce travail de terrain, Sport dans la Ville a créé le programme Job dans la Ville pour accompagner chaque jeune à partir de 14 ans, sur le 
chemin de la formation et de l’emploi.

C’est dans ce cadre que la Fondation Tape à l’œil a décidé d’organiser une journée de rallye de découverte des métiers
But de l’action : Faire découvrir de manière ludique et interactive des métiers liés aux services support d’une entreprise telle que 
Tape à l’œil.

J’ai passé un moment très sympa avec 2 jeunes curieux ! Même si la conversation a démarré timidement les 
questions sont arrivées et j’ai pu leur parler de mon métier, de la vie en entreprise. Ils m’ont ensuite expliqué 
ce qu’ils voulaient faire plus tard. Et le dialogue s’est installé plus naturellement sur différents sujets et on a 
fini par parler foot et musique ! 
Chouette moment !
Evelyne



LA COMMUNICATION
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La prise de parole autour de la Fondation

111 posts 201 photos 1 586 likes158 commentaires

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

Page web FondationSur Facebook Sur LinkedIn En magasin : 
TAO Café Fondation

Auprès des collaborateurs TAO

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..



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Démarrons petit, 
mais démarrons

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

247 collaborateurs

9 associations

10 actions

140 collaborateurs

11 associations

20 actions

170 collaborateurs

6 associations

7 actions

95 collaborateurs

La Fondation TAO fête ses 5 ans en 2018

2018

14 associations

31 actions

475 collaborateurs

Ouverture à 360°
Shopping Bag



La Fondation TAO fête ses 5 ans en 2018

Sur scène, les enfants ont présentés chansons,
danses et autres performances pendant plus de 2
heures sur le toit de l’école transformé en
chapiteau et décoré pour l’occasion. Un grand
repas a été servi à tous les invités à plus de 250
enfants, enseignants et invités. Un moment festif
très apprécié par tous et financé par Tape à l’Oeil.

Au siège Dans les magasins

Et pour que chacun ait la Fondation en tête, pour qu’un nouveau
collaborateur soit interpelé et pose des questions, pour que chaque
pause «vitamine» soit une occasion d’y penser.. Pour appuyer une
démarche RSE…Chaque collaborateur est reparti avec son verre Fondation

A Dhaka, Bangladesh



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

Antoine LeclercqGaëlle Derbesse Nathalie FerreiraMarie Playoust

Fabrice Bouley

Quality Manager 
Bangladesh

Et également dans le comité de pilotage

Théo Ponthieux

Coordinateur Belgique

Evelyne Querard

Supply Chain Manager




