Solidarité
La

Une valeur au cœur de Carrefour

L

a première fonction de l’entreprise,
c’est de jouer pleinement son rôle économique et social. cette conviction,
carrefour l’a faite sienne dès sa
création.
Trois valeurs nous fédèrent : nous sommes des citoyens engagés, des professionnels attentionnés
et des êtres positifs. Ce sont ces valeurs qui guident
notre approche du mécénat. Notre objectif : produire
une dynamique de générosité et de solidarité partout
où nous sommes implantés. Nous souhaitons être,
et être perçus comme un excellent voisin auprès des
gens qui évoluent dans notre environnement proche.
Ainsi, lorsqu’un magasin s’ouvre, il cherche naturellement à s’intégrer dans le tissu local, économique
et social. Notre métier nous conduit à vivre au
plus près de nos clients, dont nous partageons les

engagements et préoccupations. Dans nos magasins,
les consommateurs attendent de nous des produits
et des services, mais aussi d’instaurer avec eux une
relation humaine.
Afin d’agir dans une vraie démarche de proximité,
nous nous appuyons sur le savoir-faire de nos
magasins, leurs contacts et leurs réseaux. Et c’est
pour fédérer les multiples initiatives locales, pour
mieux les structurer et pour leur donner encore plus
de sens, que nous avons créé, en 1998, carrefour
Solidarités. Cette entité a pour mission de placer
l’humain au cœur de toute action et de créer un lien
social authentique par l’écoute et le partage. Sa tâche
repose sur le « faire avec » : avec le monde associatif,
avec les acteurs de la cité, avec les clients et avec
les salariés de l’entreprise. Ce réseau du cœur nous
permet de nous ouvrir à bien des causes.

Tous ENGAGÉS, ATTENTIONNÉS et POSITIFS.
Ce sont nos forces, nos valeurs.
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La structure Carrefour
Solidarités France
Sa mission
Elle a la double mission d’apporter son aide aux
actions de solidarité menées par les Hypermarchés
Carrefour et Supermarchés Carrefour Market, et de
traiter directement les demandes de soutien émanant d’organismes sociaux, sanitaires ou éducatifs
exclusivement sur le territoire français. Une étude
complète et approfondie des projets est effectuée
selon une procédure menée en parfaite transparence
et fondée sur l’analyse des documents administratifs
et comptables fournis par les associations.
En 2009, 210 demandes de projets financiers ont
été instruites par Carrefour Solidarités et 63 ont été
retenues. 583 demandes ont été validées en dons
matériels au bénéfice d’associations caritatives ou
éducatives.

Ses domaines d’action
Carrefour Solidarités apporte son concours à des
structures caritatives, sous forme de dons matériels
ou financiers, dans deux domaines d’intervention :
• l’accès à la consommation pour tous ;
• la qualité de vie des enfants.

Son soutien aux programmes
nationaux
Carrefour Solidarités s’associe et apporte son soutien
à des opérations nationales de solidarité relayées par
les magasins, comme l’opération Pièces Jaunes avec
la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France,
la grande collecte des Restos du Cœur, le Neurodon
avec la Fédération pour la recherche sur le cerveau,
la collecte nationale des Banques Alimentaires ou
encore le Téléthon.

Club Carrefour des Solidarités :
un engagement au quotidien
Le Club Carrefour des Solidarités réunit trois associations – Les Blouses roses, Mécénat Chirurgie Cardiaque et Un maillot pour la vie – qui œuvrent pour le bien-être
des enfants hospitalisés. Ce club mobilise les équipes et les clients des magasins
Carrefour et Carrefour Market, notamment en organisant des ventes de produits
partage, dont une partie des bénéfices est reversée à ces trois associations, mais
aussi en participant à des événements sportifs qui permettent de récolter des dons.
Grâce à ce partenariat, en 2009, 16 enfants atteints de malformations cardiaques
ont pu être opérés, 485 000 enfants, personnes malades ou âgées ont pu profiter de
journées d’animations ludiques dans les hôpitaux et les maisons de retraite, et près
de 1 000 enfants hospitalisés ont reçu la visite de sportifs de haut niveau.
L’esprit du club, c’est un engagement au quotidien grâce à l’implication du plus
grand nombre !
Trois associations qui rendent plus facile
la vie des enfants à l ’hôpital.
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