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Introduction Notre engagement est la 
création de valeur et la 
transparence pour la société 
et tous les partenaires et 
défenseurs de notre travail.

C’est pourquoi, depuis 2012, nous publions 

chaque année ce rapport qui présente les fonds 

investis, les projets développés et les histoires 

de transformation qu’ils ont soutenues. 

Pour en savoir plus sur nos rapports antérieurs, visitez 

le site http://institutogpa.org.br/instituto-gpa/

Nous sommes chaque fois plus proches de nos clients(es), 
collaborateurs(trices), fournisseurs et communautés sur lesquelles 

nous avons un impact, c’est ce qui alimente notre objectif.
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Dialogue
Si vous avez des questions sur cette publication 

ou si vous souhaitez contacter l’Institut GPA, 

dialogue suivants vous sont toujours ouverts:

http://institutogpa.org.br/contato/

institutogpa@institutogpa.org.br

Suivez de près nos projets au quotidien:

http://institutogpa.org.br

https://www.facebook.com/institutogpa

https://www.youtube.com/user/InstitutoGPA

https://www.instagram.com/instituto_gpa/

Bonne lecture !

INSTITUTO

Pour connaître les 
histoires de plus près, 
chaque fois que vous 
trouverez ce symbole, 
cliquez pour accéder 
la vidéo sur le projet:

Collaborateur dans un magasin
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L’Institut GPA
Depuis 22 ans, notre travail contribue 
à réduire les inégalités sociales 
et à construire une société plus 
responsable et inclusive, en mobilisant 
des ressources et des partenaires 
pour soutenir les personnes en 
situation de vulnérabilité sociale.

Nous sommes une organisation à but non 

lucratif qui promeut la stratégie et la gestion 

des investissements sociaux du GPA, l’un des 

plus grand groupe de distribution alimentaire 

d’Amérique du Sud, en renforçant son rôle 

d’agent de transformation de la société.

Dans les chapitres suivants, découvrez 

les projets développés sur les trois lignes 

d’action de l’Institut GPA et les actions 

spéciales pour lutter contre la pandémie.

Objectif
Augmenter les opportunités et potentialiser les relations.

Lignes d’Action

ÉVEILLER LE TRAVAIL PAR VOCATION
Nous proposons aux gens des moyens de 

se développer, de découvrir leurs talents 

individuels et de suivre leurs vocations.

ENCOURAGER LES ACTIONS DE MOBILISATION
Nous voulons que les collaborateurs, les clients, 

les fournisseurs(euses), les organisations 

sociales et GPA agissent ensemble en tant 

qu’agents de transformation.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES
Nous créons et soutenons des projets qui 

contribuent au développement des jeunes 

dans la musique et l’éducation.
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Plus de

13,5 millions R$
investis dans plus de 
 
 
 

15 projets
qui ont bénéficié 
 
 
 

2.341 personnes
directement et 
 

 
 

3.471.093 personnes 
indirectement

Génération de valeur

+ LUTTE CONTRE LE COVID-19

En 2020, nous avons orienté les 
ressources de l’Institut GPA vers des 
actions de lutte contre la pandémie, 

contribuant au réseau de 
solidarité qui s’est formé 

dans la société.

Cliente et son fils collaborant avec 
la campagne Noël de la Solidarité 

dans l’un des magasins du GPA

6



Faire face 
à la pandémie
Depuis 2020, le monde entier fait face à la pandémie du Covid-19 

et traverse une période difficile, avec des changements profonds 

dans la vie quotidienne de toute la société, en plus de l’aggravation 

des inégalités socio-économiques, renforçant l’urgence de 

construire de nouvelles manières de vivre et de coexister.  

Le GPA a joué un rôle fondamental en veillant à ce que la société 

continue à avoir accès aux ressources essentielles vitales, en toute 

sécurité, en protégeant la santé et le bien-être de tous(toutes).   

Outre les différentes actions visant à maintenir les opérations du 

GPA (sachez-en plus ici) et d’Assaí (sachez-en plus ici), les marques 

du GPA, par le biais de l’Institut GPA, ont contribué au réseau de 

solidarité qui s’est formé pour soutenir les institutions sociales 

dont les activités ont été impactées pendant cette période, ainsi 

que les communautés socialement vulnérables qu’elles desservent. 

Ces actions, qui se poursuivront en 2021, répondent aux besoins 

les plus urgents et les plus élémentaires et impliquent des dons 

de nourriture, d’articles d’hygiène personnelle et de produits 

d’entretien, en plus de la mobilisation des clients et des partenaires.
Volontaire de l’Uneafro 

distribuant les paniers 
alimentaires de base donnés par 

Extra au travers de l’Institut GPA
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L’infographie ci-dessous 

présente un résumé de 

nos actions, qui sont 

décrites en détail tout 

au long de ce rapport.
DONS

Nous avons réalisé, à travers des 
institutions partenaires et de la 

mobilisation de la clientèle, des dons 
d’urgence de denrées alimentaires 

et d’articles d’hygiène et de 
nettoyage pour aider les institutions 
sociales et les communautés autour 
de nos magasins à poursuivre leurs 

activités pendant la pandémie.

APPUI AUX FONDS D’URGENCE 
ET AUX SUBVENTIONS

Nos marques ont destiné des 
fonds pour soutenir des fonds 
d’urgence d’aide aux petites 

entreprises et aux entrepreneurs 
communautaires et aux groupes 
minoritaires dont les initiatives 
et les affaires ont été touchées 

par la pandémie.

MOBILISATION DE CLIENTS 
Depuis la fin du mois de mars, nos 

magasins se sont transformés en points 
de collecte de dons, d’aliments de panier 

alimentaire de base et de produits 
d’hygiène et de nettoyage destinés à des 

institutions sociales partenaires dans 
tout le Brésil. De plus, nos applications et 
nos sites Web ont également encouragé 

nos clients(es) à faire des dons.

Campagne de solidarité dans 
les magasins Pão de Açúcar, 
Extra, Assaí et Compre Bem, 

avec une collecte pour plus de 
350 institutions partenaires.

+
Échange de points Stix sur les 

applications Pão de Açúcar 
Mais et Clube Extra pour oito 

institutions partenaires.

+
Dons en ligne sur le site 

paodeacucar.com

5.900 tonnes

640.000

de produits alimentaires, 
d’hygiène et de nettoyage 
donnés en toute urgence à

familles de 21 États 
et du District Fédéral

Connaissez les principaux projets 
de ces lignes d’action aux page 35.

2.700
entrepreneurs
et petites entreprises

Soutien à

4 fonds
d’urgence

qui ont bénéficié plus de

Connaissez les principaux projets 
de ces lignes d’action aux page 32.

Connaissez les principaux projets 
de ces lignes d’action aux page 34.

Cliquez sur le 
bouton play pour 

regarder les vidéos des 
campagnes de dons 

sur notre canal 
Youtube.

12 millions de R$ investis dans le réseau de solidarité mobilisé en raison de  la pandémie.

+

Action sur trois fronts

Investissement social pour faire face à la Covid-19
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Éveiller le 
travail par 
vocation
Dans cette ligne d’action, nous soutenons 

des projets qui offrent aux gens les moyens 

de se développer, de découvrir leurs talents 

individuels et de suivre leurs vocations.

Lia Caputo, de Lia Hair l’une des bénéficiaires 
du projet Entrepreneuses Périphériques
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CENTRE AVANCÉ 
EN TECHNOLOGIE 
ALIMENTAIRE (NATA)

Enseignement technique professionnel 

en boulangerie et produits laitiers pour 

les élèves de l’enseignement secondaire.

MATCHFUNDING ENFRENTE
Soutien aux initiatives d’urgence pour lutter 

contre les effets du Covid-19 dans les périphéries 

urbaines brésiliennes.

MAISON PRETAHUB
Espace qui soutient la transformation 

numérique d’afro-entrepreneurs(es) 

noirs(es) dans la ville de São Paulo.

ENTREPRENEURS PÉRIPHÉRIQUES
Appui technique et financier 

aux micro et petites 

entrepreneuses noires.

ACADÉMIE ASSAÍ 
BONS NEGÓCIOS 

Développement et renforcement des micros 

et petits entrepreneurs dans le secteur 

alimentaire pour améliorer les compétences 

et améliorer la gestion des entreprises.

FONDS POUR LA PÉRIPHÉRIE 
ENTREPRENEURIALE 

Formation et apport de fonds pour renforcer 

les initiatives économiques des femmes noires 

et le maintien de leurs entreprises dans le 

scénario du Covid-19.

FONDS D’URGENCES 
ÉCONOMIQUES ÉDITODOS

Soutien de nos marques aux fonds d’urgence pour 

aider les microentrepreneurs, les petites entreprises 

communautaires et les communautés dans des régions 

à forte vulnérabilité sociale afin de subventionner leurs 

initiatives et leurs entreprises pendant la pandémie.

FOIRE PRETA
Soutien à la Foire, qui est le plus 

grand événement de culture et d’entrepreneuriat 

noir d’Amérique.

Projets soutenus en 2020
Formation et soutien des personnes 
en situation de vulnérabilité

Soutien à l’entrepreneuriat

FONDS D’URGENCE CONEXSUS
Soutien au fonds pour atténuer les 

effets économiques de la pandémie 

sur les entreprises communautaires.

POTAGER SOCIAL URBAIN
Il favorise le développement social 

des personnes sans abri à travers une 

formation en agriculture urbaine - avec 

la production d’aliments biologiques en pleine ville.

Développement de la chaîne de production 
alimentaire saine et durable

 

Cliquez sur les noms 
des projets pour en 

savoir plus sur chacun 
d’eux dans les pages 

suivantes.
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Développement de la chaîne productive 
de l’alimentation saine et durable

Conexsus

Depuis 2018, Pão de Açúcar, par l’intermédiaire 

de l’Institut GPA, soutient l’Institut Conexões 

Sustentáveis - Conexsus, une organisation 

sans but lucratif qui travaille afin d’activer 

l’écosystème des entreprises communautaires 

rurales et forestières pour augmenter les 

revenus des petits producteurs et renforcer 

la conservation des écosystèmes naturels.

CHALLENGE CONEXSUS
En 2018, nous avons rejoint le Challenge Conexsus, 

qui réunit un certain nombre d’organisations 

partenaires dans le cadre d’une coopération visant 

à renforcer l’écosystème des entreprises forestières 

et rurales durables, avec un regard particulier 

sur le développement du potentiel économique 

des entreprises communautaires durables.

Conexsus présente: 
mouvement 
Affaires pour 

la Terre.

Soutenu par l’Institut GPA, Conexsus renforce 
l’écosystème d’affaires pour les petits(es) 
producteurs(trices) ruraux(ales) durables
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Le programme est divisé en trois étapes pour 

la sélection, la formation et le développement 

d’entreprises communautaires durables. A partir 

de la cartographie du Challenge Conexsus, en 2019, 

Conexsus a lancé le mouvement Affaires pour 

la Terre, 1er mouvement du pays à cartographier 

les besoins des entreprises acheteuses d’intrants 

provenant de la socio biodiversité du Brésil et à 

les connecter aux offres des petites entreprises, 

engendrant un cycle vertueux de stimulation 

à la création d’une chaîne plus durable. 

Tout au long de l’année 2019, 82 entreprises 

acheteuses ont été enregistrées, dont 35% du 

secteur alimentaire, et 1.020 différentes demandes 

ont été cartographiées, les produits les plus 

demandés étant: l’açai, les céréales, les légumes, 

le baru, , les fruits, les noix de cajou, l’andiroba, le 

manioc, les noix du Brésil, le lait et ses dérivés.

FONDS D’URGENCE
En 2020, donnant suite à son soutien à la petite 

production brésilienne, Pão de Açúcar, par le biais 

de l’Institut GPA, a soutenu le Fonds d’urgence créé 

par Conexsus au profit de 450 petites entreprises 

communautaires, choisies par l’Union Nationale des 

Coopératives de l’Agriculture Familiale et d’Économie 

Solidaire (Unicafes) et le Conseil National des 

Populations Extractives (CNS), par le biais de prêts 

directs, avec une période de remboursement pouvant 

aller jusqu’à 24 mois et un intérêt de 6 % par an.

"La ligne de crédit d’urgence est arrivée au 
bon moment. Sans vendre la production et la 
faire parvenir au(à la) client(e), il n’y a aucun 
moyen de faire tourner le fonds de roulement, 
et, pour cette raison, d’autres chaînes de 
production pourraient être compromises. 
Grâce à la ligne de crédit, il a été possible 
de disposer d’un fonds de roulement pour 
encourager la base de production sans 
compromettre le revenu des familles."

Naldo Lima 
Conseiller technique d’Amoreri, une organisation bénéficiaire 
du fonds d’urgence qui représente 15 associations et 600 
membres du réseau de cantines de la Terra do Meio

Outre le soutien financier, le fonds a fourni des conseils 

aux entreprises sur la manière de faire bon usage 

de cette ressource, en les orientant sur les bonnes 

pratiques de gestion administrative et financière, 

sur l’éligibilité au crédit rural, sur d’autres politiques 

publiques, et sur la création de réseaux pour permettre 

des solutions logistiques et commerciales communes. 

Le fonds a soutenu 85 entreprises communautaires, 

avec une surface de production estimée à Pour en savoir plus sur le Fonds d’Urgence de 
Conexsus, consultez le site: https://bit.ly/2Rb18VI

35,2 hectares, bénéficiant directement 16.700 

producteurs et indirectement à 66.900 personnes.

En plus de l’investissement direct du Pão de 

Açúcar, par le biais de l’Institut GPA, les clients de 

l’application Pão de Açúcar Mais ont pu collaborer 

avec le Fonds, en transformant leurs points 

accumulés dans le programme pour faire un don.
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Potager Social Urbain

Depuis 2018, Pão de Açúcar, par l’intermédiaire de l’Institut 

GPA, soutient le projet Potager Social Urbain, une initiative de 

l’ONG ARCAH qui forme professionnellement des sans-abri aux 

techniques de l’agriculture urbaine (jardinage) et embauche 

les nouveaux professionnels pour cultiver des légumes et 

des verdures biologiques au sein de la ville de São Paulo.

Le Potager, en plus de favoriser l’autonomie et la génération 

de revenus pour les personnes recueillies dans la rue et 

leur réinsertion dans la société et sur le marché du travail, 

engendre également des aliments sains et de qualité.

En 2020, en raison de la pandémie, les cours présentiels 
ont été suspendus, mais le potager commercial a 
poursuivi ses activités et a commencé à vendre ses 
produits dans le magasin Pão de Açúcar de la Ricardo 
Jafet, en juin, soutenant la durabilité du projet en le 
connectant à notre réseau de vente. Il y a 10 produits 
vendus: le chou, la laitue, le romarin, le radis, la roquette, 
la laitue, le persil, la betterave, l’endive et la coriandre.

La sélection des participants(es) au projet se fait dans 

des centres d’accueil et, pendant le cours, les élèves 

reçoivent également une aide au transport, de la 

nourriture, des uniformes, un suivi thérapeutique et 

psychologique, ainsi qu’une formation en agro-écologie.  

Depuis le début du projet, 88 élèves ont déjà été formés, 

et 33% d’entre eux sont retournés sur le marché du travail 

grâce au réseau de contacts fourni par les partenaires du 

projet ou ont été embauchés sur le propre Potager.

Regardez la série Vix du 
Potager Social Urbain 

qui raconte l’histoire du 
projet et apporte des 

témoignages des 
bénéficiaires.

Aliment cultivé par le projet Potager 
Social Urbain, soutenu par l’Institut 

GPA et vendu dans le magasin Pão 
de Açúcar Ricardo Jafet à São Paulo
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Formation technique
NATA

En partenariat avec le Secrétariat d’État de l’Éducation de 

Rio de Janeiro (SEEDUC) et le Secrétariat de l’Agriculture, 

Extra, par l’intermédiaire de l’institut GPA, a créé en 2009 

le Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos (NATA) 

[Centre Avancé en Technologie des Aliments], qui propose 

un enseignement secondaire intégré avec des cours en 

Boulangerie et Pâtisserie et en Produits Laitiers et Dérivés. 

Le programme, qui forme des techniciens(nes) 

spécialisés(és) pour les industries, les chaînes 

de magasins et le commerce, est administré 

au collège d’État Comendador Valentim 

dos Santos Diniz, à São Gonçalo (RJ).

Il s’agit d’un modèle intégré d’enseignement 

régulier et technique, cherchant toujours 

à compléter le processus d’enseignement, 

en combinant des activités expérientielles 

et des stages dans les magasins GPA. 

Les élèves formés(ées) ont un potentiel d’employabilité 

dans l’industrie et le commerce de détail, et 

également la possibilité de devenir des entrepreneurs, 

principalement dans le domaine de la boulangerie et 

de la pâtisserie. Pratique de panification dans un cours du 
NATA, programme soutenu par l’Institut GPA

 
Cliques sur le bouton 
play et retrouvez les 

témoignages de ceux qui 
ont été formés et accédé au 

marché du travail avec le 
soutien des projets de 
formation développés 

par Extra.
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"Les années passées au NATA m’ont permis 
de mûrir très rapidement, de comprendre 

les responsabilités, de savoir comment 
me comporter n’importe où, comment 
traiter les gens et gérer les difficultés 
que la vie présente chaque jour. 
La période de pandémie a été très 
compliquée, non seulement pour 

moi, mais pour tout le monde. C’était 
ma dernière année et les défis étaient 

nombreux, mais ma plus grande réussite 
a été de me lever tous les jours et de pouvoir 

faire mes devoirs et mon travail scolaire. J’ai 
beaucoup appris grâce à cette expérience et même 
si l’année a été terrible, la plupart du tempse, chaque 
jour a été un succès. Cela m’a beaucoup fait grandir."

Gustavo da Costa e Sá
Élève du NATA

En 2020, en raison de la pandémie, les activités 

en classe ont été suspendues et l’ensemble du 

programme a été transféré vers des activités 

à distance, avec des contenus pédagogiques 

publiés sur la plateforme fournie par SEEDUC. 

Les enseignants(es) ont dû se réinventer et 

transformer les cours impliquant beaucoup 

de pratique en activités en ligne, avec des 

recettes de pains, de gâteaux et de yaourts 

transmises dans des cours en direct et de 

courtes vidéos. Davantage de rencontres ont 

également été organisées avec les élèves et 

leurs parents/responsables tout au long de 

l’année afin de donner un meilleur soutien à la 

résolution des doutes et le suivi des résultats.

Les ressources qui étaient auparavant 

destinées par la SEEDUC aux repas de midi 

des élèves sont maintenant distribuées dans 

des paniers alimentaires pour leurs familles.

Le curriculum de formation du NATA inclut des activités 
d’expérience vécue dans les magasins GPA
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ACTIVITÉS PRATIQUES
dans les usines pilotes

 

SURVEILLANCE
 
 

STAGE
interne et externe obligatoire 
de 120 heures

 
 

TRAVAUX
d’initiation scientifique 
 
 
 

PARTICIPATION 
DES ÉLÈVES
à des foires et des congrès du secteur

 
 
 342
ÉLÈVES
en 2020
 
 
 52
STAGIAIRES
en boulangerie-pâtisserie
 
 
 
 56
STAGIAIRES
en lait et produits laitiers
 
 
 + de
3.000
HEURES
de formation pendant les 3 années 
de durée du cours

"J’ai toujours 
eu en moi le 

désir d’enseigner. 
F in 2015, j’ai eu 

l’occasion de réaliser 
ce rêve lorsque j’ai été 

sélectionnée pour occuper le 
poste de professeure de pâtisserie au NATA.
Dans l’enseignement présentiel, l’accent était mis sur 
la partie pratique de la pâtisserie qui se déroulait dans 
l’atelier de l’école, où les élèves avaient l’occasion d’assister 
à des démonstrations de préparations et, pendant le 
cours, de mettre en pratique ce qui était enseigné.
Comme la pandémie a rendu les cours pratiques 
impossibles, j’ai trouvé dans l’apprentissage à distance 
une excellente occasion de partager avec les étudiants 
des connaissances spécifiques qui les aideront réellement 
à mieux comprendre les ingrédients et les processus, les 
préparant ainsi à être autonomes dans leur vie pratique."

Christiane Silva de Souza
Professeur de pâtisserie au NATA depuis 2015

Processus de Formation Bénéficiaires
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Mãos na Massa

Le Programme, créé en 2018 par Extra, à 

travers l’Institut GPA, offre des cours de 

base et pratiques d’apprentissage pour les 

personnes en situation de vulnérabilité 

sociale dans la zone autour des magasins, afin 

qu’elles puissent expérimenter l’univers de la 

boulangerie et de la pâtisserie, en cherchant 

à stimuler la découverte d’une vocation et 

l’opportunité de commencer une carrière.

Les cours, d’une durée de 40 heures, sont 

réalisés dans des institutions partenaires et 

favorisent également l’expérience en magasin 

avec nos employés, ce qui permet de rapprocher 

les participants et les communautés et 

de les intégrer aux magasins Extra.

L’année dernière, en raison de restrictions 

sanitaires, aucune nouvelle classe n’a été 

organisée. De plus, les institutions partenaires 

du projet ont consacré leurs actions à la 

lutte contre la pandémie, en soutenant 

leurs bénéficiaires par des dons d’aliments, 

de produits d’hygiène et de nettoyage. 

Extra, par le biais de l’Institut GPA, était 

l’une des entreprises donatrices. Le Mãos 

na Massa doit reprendre ses activités dès 

que la pandémie du Covid sera terminée 

et qu’un e retour présentiel sera sûr.

 
Cliquez sur le bouton 

play et connaissez 
les histoires de qui 
a commencé une 

nouvelle carrière avec 
Mãos na Massa.

Produit final engendré para la formation technique 
dans une pâtisserie offerte par Mãos na Massa
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"Le partenariat avec Extra, par le biais de l’Institut 
GPA, renforce les actions du Projet Maré de Sabores 
et est un moyen de donner plus de visibilité à nos 
formations, qui existent depuis 10 ans. Nous avons 
une grande demande de cours de la part des femmes 
du territoire. En moyenne, nous avons 4 femmes 
par place pour notre formation semestrielle en 
gastronomie. Grâce à ce partenariat, nous avons 
élargi l’offre de cours du projet et avons ainsi pu 
toucher davantage de femmes. Les cours de formation 
technique ont été interrompus, afin d’atténuer 
la contagion du Covid-19 sur le territoire, mais les 
élèves ont commencé à être systématiquement 
suivis par l’équipe sociale qui fait partie du projet."

Mariana de Oliveira Aleixo
Coordinatrice Maré de Sabores 
– Axe Développement Territorial

"En plus d’apprendre de nouvelles techniques 
que je peux maintenant mettre en pratique 
dans mes recettes, le cours m’a donné 
l’opportunité de me rapprocher du projet 
Maré de Sabores, qui pendant la période de 
pandémie m’a accueilli avec la chance de 
pouvoir travailler dans une cuisine afin de 
préparer des repas chauds pour les sans-abris."

Rita de Cássia
Ancienne élève des ateliers de gastronomie de Maré de Sabores

"En cette période de pandémie, nous avons 
légèrement reformulé notre travail à partir de 
l’histoire que nous avons déjà et avons créé 
une campagne appelée ‘Maré Dit NON au 
Coronavirus’. Un partenariat très important 
a été celui de l’Extra, par le biais de l’Institut 
GPA. Grâce à ce partenariat, nous avons pu 
distribuer une série de paniers alimentaires 
aux familles. Grâce à ces dons, nous avons pu 
faire en sorte que de nombreux habitants aient 
la garantie d’avoir de la nourriture durant 
cette période très difficile, ainsi que la garantie 
de leur droit d’exister et d’avoir une qualité 
de vie en tant qu’habitants de bidonvilles."

Pâmela Carvalho
Coordinatrice de Réseaux Développement de la Maré 
– Axe Art, Culture, Mémoires et Identités
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Entrepreneuses Périphériques

Avec la pandémie du Covid-19, de nombreuses micro et petites 

entreprises ont connu des difficultés économiques. Une enquête 

menée par le Sebrae (Service Brésilien d’Appui aux Micro et Petites 

Entreprises) montre que, parmi les personnes touchées, les femmes 

entrepreneuses noires sont le public le plus affecté par la pandémie 

du Covid-19, en raison de la difficulté à accéder aux ressources 

financières et à s’adapter à l’environnement virtuel des affaires.  

Dans ce scénario, conformément à notre engagement à 

soutenir le développement des communautés et des femmes en 

situation de vulnérabilité, en septembre 2020, Extra, par le biais 

de l’Institut GPA, a créé le projet Empreendedoras Periféricas 

[Entrepreneuses Périphériques], en partenariat avec la Fondation 

Tide Setubal, une institution qui promeut la justice sociale et 

le développement durable dans les périphéries urbaines. 

Le projet a promu l’aide technique et financière à 17 micro et 

petites entrepreneuses noirs de cinq États brésiliens: Bahia, 

Minas Gerais, Pará, São Paulo et Rio de Janeiro. Des apports 

entre 4.500 R$ et 9.000 R$ par entreprise, pendant trois mois. 

L’objectif est de pouvoir soutenir la durabilité des entreprises 

pendant la période de la pandémie, en renforçant 

l’entrepreneuriat et l’inclusion socio-économique des femmes 

et le potentiel de transformation que ces entreprises et ces 

femmes ont dans la vie d’autres femmes, dans leurs territoires, 

leurs communautés et la société dans son ensemble.

 
Cliquez sur le bouton 
play et découvrez des 

entrepreneuses qui  ont 
participé du Entrepreneuses 

Périphériques et 
sachez-en plus sur 

le projet.

Sueli Conceição, d’Iva Omi Cosmética Natural, bénéficiaire du projet 
Entrepreneuses Périphériques, créé par Extra, par le biais de l’Institut GPA
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"Le processus 
de co-création 

et d’exécution 
d’Empreendedoras 

Periféricas a été une expérience 
stimulante pour les deux institutions, car il a demandé 
beaucoup de synergie et de flexibilité de la part des équipes 
impliquées pour qu’il fusse possible de commencer à 
soutenir et à autonomiser les femmes entrepreneuses, en 
un peu plus de deux mois de préparation à compter de 
l’appel à projets. C’est toujours une satisfaction de voir 
que, malgré les défis, cela vaut la peine de construire en 
collaboration et que le résultat en est plus solide. Au final, 
les deux équipes ont fait des bonds importants en termes 
de connaissances et de maturité pour l’intervention sociale. 
La complexité des inégalités dans notre pays exige cet effort 
de philanthropie collaborative, et vivre cette expérience 
avec Extra, en pleine pandémie, a été formidable pour 
réaffirmer que cette voie est possible et puissante."

Wagner Silva
Coordinateur du Développement de la Fondation Tide Setubal
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ENTREPRENEUSES D’AFFAIRESS
bien articulées avec la communauté et qui 
développent la chaîne de production locale 
en tant que fournisseurs et clients(es), dans 
différents segments tels que le bien-être et la 
santé, l’art, la culture et l’éducation, la beauté, 
l’alimentation, le commerce, la construction civile, 
la communication, la technologie d’information, 
l’environnement et le réseau d’entrepreneuriat

4.500 R$ à 9.000 R$,
DIVISÉS ENTRE LES ENTREPRISES
et payés sur 3 mois

30
HEURES de conseil 
et de formation 
 

 
 13
RÉUNIONS 
VIRTUELLES DANS 
LES MODULES: 
structuration d’entreprises, 
gestion et finances, 
communication et équilibre 
émotionnel

Formation

Bénéficiaires

Apport financier

Une des 13 rencontres réalisées virtuellement par le projet Entrepreneuses Périphériques
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"Participer à Empreendedoras 
Periféricas a été une 
opportunité unique !"

Luciene Andrade
Cofondatrice de Webba 
Desenvolvimento de Sistemas 
(@webbadesenvolvimento)

"Pour nous, il était très 
important de participer à 

Empreendedoras Periféricas. 
Ce sera un moment historique 

car, avec cette ressource, 
nous aurons officiellement 
un CNPJ, une entreprise 
qui nous appartiendra. 
Il ne nous reste plus qu’à 
remercier et à travailler 

pour que cette ressource 
puisse se répercuter dans les 

années et les années à venir."

Hellen Nzinga
Cofondatrice d’EcoCiclo, premier 
absorbant durable fabriqué de forme 
évolutive au Brésil (@ecociclooficial)

"Lors de la pandémie, nous nous 
sommes retrouvés dans une 
situation difficile en raison du fait 
que nous travaillons directement 
et physiquement avec le public 
de la ville de Salvador. Nous avons 
compris qu’il était nécessaire 
d’investir dans notre présence 
numérique et de transformer cette 
façon de vendre pour étendre la 
clientèle à d’autres villes du Brésil."

Jacqueline Bastos
Fondatrice d’Abebé 
(@abebecosmeticos)

A participação online das empreendedoras, durante a pandemia, 
fortaleceu o propósito de apoio aos negócios e à troca de experiências
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Maison PretaHub

Extra, par le biais de l’Institut GPA, 

a soutenu la Maison PretaHub, un 

espace créé en 2020 par PretaHub - 

un hub de créativité, d’inventivité et 

de tendances noires - pour favoriser 

la transformation numérique des 

afro-entrepreneurs(euses).

La maison, d’une superficie de 530 m2 et située dans le centre de 

São Paulo, offre un accès à Internet, des chambres individuelles, un 

studio audiovisuel, une cuisine industrielle pour l’enregistrement 

de programmes gastronomiques, des imprimantes 3D, une 

bibliothèque, un environnement de magasin partagé et une galerie 

d’art, dans le but de renforcer l’entrepreneuriat noir et de développer 

les micro et petites entreprises dans le monde numérique.

Le soutien financier d’Extra a été investi 

dans la rénovation et l’adaptation de 

l’espace, en accordant une attention 

particulière à deux d’entre eux: une salle de 

classe, pour les conférences et les ateliers, 

et une cuisine pour la réalisation de cours 

et d’événements présentiels ou en ligne.

Salle de cours réformée à la Maison PretaHub avec 
le soutien d’Extra, par le biais de l’Institut GPA
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La Maison PretaHub fonctionne selon 

un modèle économique freemium (un 

mélange de gratuit avec premium), offrant 

des espaces gratuits et des services 

payants à ceux qui souhaitent l’utiliser 

pendant plus d’heures ou bénéficier 

de l’aide d’un(e) technicien(ne) de son, 

d’un producteur ou d’autres services, 

la main-d’œuvre étant offerte à 100 % 

par les entrepreneurs(euses) noirs(es) 

affectés(es) à l’espace.  L’objectif est que 

le projet devienne une franchise sociale et 

puisse être reproduit dans d’autres États.  

Lors du lancement de la Maison, le 27 

septembre, on a compté plus de 12.000 

vues du Live sur Instagram, qui a compté 

sur une programmation pleine d’activités 

(musique, exposition d’art, préparation 

de recettes, entre autres) dans différentes 

pièces de la maison. Après cette date, il 

y a eu plus de 20 actions entre les mois 

d’octobre et de novembre, telles que 

l’enregistrement d’un album, des essais 

photographiques, l’enregistrement d’un 

podcast, un bazar, l’enregistrement et la 

transmission de cours et d’événements 

en ligne, avec une audience d’environ 900 

personnes circulant, dans le respect des 

normes d’hygiène et de santé établies 

pour éviter la prolifération  du Covid-19 

et plus de 1.500 vues sur Instagram.

"Je pense que c’est une étape 
importante pour l’écosystème. 
Nous avons imaginé la Maison 
PretaHub avec l’idée de biome et 
nous voulons former une grande 
communauté d’entrepreneurs qui se 
soutiennent mutuellement dans cet 
espace de partage d’infrastructures 
et de connaissances. L’objectif est 
d’étendre le concept à d’autres États, 
comme à Cachoeira, dans la région 
du Recôncavo, à Bahia, afin de faire 
grandir encore davantage ce réseau."

Adriana Barbosa
PDG de PretaHub et Présidente de Feira Preta

Adhésif installé dans la cuisine réformée de la Maison PretaHub, 
un ouvrage réalisé avec le soutien d’Extra, par le biais de l’institut GPA
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Matchfunding Enfrente

Extra, par l’intermédiaire de l’Institut GPA, a été l’un des partenaires 

ayant contribué aux ressources du Matchfunding Enfrente, 

une initiative de la Fondation Tide Setubal, en partenariat avec 

la société de conseil en financement collectif Benfeitoria, qui a 

soutenu des initiatives d’urgence visant à combattre les effets de la 

pandémie du Covid-19 dans les périphéries urbaines brésiliennes.

Matchfunding Enfrente est une plateforme de financement 

collaboratif d’initiatives visant à lutter contre la Covid-19 dans les 

périphéries brésiliennes et les effets du processus d’isolement 

dans ces communautés. Des projets d’un montant maximal de 

30.000 R$ ont été sélectionnés, divulgués sur la plateforme afin 

de collecter des fonds et, après avoir reçu un soutien financier, le 

montant a été triplé par le Fonds, d’où le nom de “Matchfunding”. 

Ainsi, si le projet permettait de récolter 10.000 R$, le fonds le triplait 

en augmentant ce dernier de 20.000 R$, totalisant 30.000 R$. 

Nous avons également invité nos clients à faire des dons 

directement à l’initiative, en convertissant leurs points 

accumulés dans les applications Clube Extra.

Nous avons reçu 740 propositions provenant de 25 États 

brésiliens et du District Fédéral et avons soutenu 265 projets 

visant à promouvoir la durabilité des micro et petites 

entreprises, avec la distribution de dons, des campagnes de 

sensibilisation et des soins accordés à la santé physique et 

émotionnelle. 54,7% des initiatives ont été soumises par des 

femmes et 79% par des personnes noires et mulâtres. 

Ces projets ont directement aidé plus de 210.000 personnes, 

soit plus de 63.000 familles en ont bénéficié.

"C’était très bien parce que 
nous n’avons pas la possibilité 
de recevoir des financements. 
En général les propositions 
de soutien comportent 
beaucoup d’exigences, qu’il 
est impossible de satisfaire."

Severino Franco de Queiroz
Membre de l’Association de Culture, 
Art et Sports de Rocinha (RJ)

"La participation au 
Matchfunding Enfrente nous a 
boosté dans la mobilisation de 
la campagne. Elle nous a donné 
l’espoir de vivre, en sachant que 
des jours meilleurs viendront 
et que la création de revenus 
locaux bénéficiera les familles 
et les personnes dans le besoin."

Telma Silva
Souza (BA)

Pour en savoir plus:
https://bit.ly/3uxQVRI
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Soutien aux microentrepreneurs
Académie Assaí Bons Negócios

En 2017, nous avons créé l’académie Assaí Bons Negócios pour 

promouvoir l’entrepreneuriat dans le secteur alimentaire 

dans tout le pays à travers quatre lignes d’action:

Information
Réseau de communication et 
d’informations sur des thèmes pertinents 
aux entreprises soutenues

 
Formations 
Cours en ligne et présentiels destinés 
aux micro et petits entrepreneurs 
du secteur alimentaire

 
Reconnaissance
Prix Académie Assaí Bons Negócios, 
qui récompense les entrepreneurs 
avec des sujets d’inspiration

 
Soutien aux autres institutions
Soutien à d’autres organisations 
qui promeuvent l’entrepreneuriat

Entrepreneuse soutenue par l’Académie Assaí Bons Negócios 
au cours d’un exercice pratique promu par le programme
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INFORMATION
En 2020, nous avons reformulé le portail de 

l’Académie Assaí Bons Negócios, pour en faire 

un centre d’information qui offre encore 

plus de contenus, d’actualités et de conseils 

- toujours 100 % gratuits - pour soutenir les 

entrepreneurs(euses), en particulier pendant 

cette période de pandémie, où ils(elles) ont dû 

adapter de nombreux aspects de leur activité. 

Parmi les principales nouveautés en 2020, 

nous avons lancé le podcast hebdomadaire 

« Negócio em Dia » [Affaires à Jour], qui ouvre des 

discussions sur des questions d’actualité pour les 

entrepreneurs(euses) dans le domaine alimentaire. 

Ce furent 29 épisodes avec des thèmes tels que: 

les Médias Sociaux, la Gestion Financière, le 

Contenu Numérique, le Public Cible, le Réseau de 

Contacts, l’Après-Vente, les Réseaux Sociaux, les 

Tendances, les Ventes et la Stratégie d’Affaire. Dans 

chaque épisode, nous présentons une nouvelle 

personne interviewée et, dans certains cas, nous 

analysons des cas pertinents aux thèmes abordés.

En accord avec le dynamisme de la nouvelle 

plateforme et le plus grand contact avec 

le public cible, nous avons lancé en août 

les propres médias sociaux de l’Académie 

Assaí, sur Instagram et Facebook.

2019

2018

2020

1.726.009

1.598.497

692.795

Accès à la plateforme online

+2.573
accès au 
podcast

Pour en savoir plus, allez sur
www.academiaassai.com.br

Certificats émis

Entrepreneurs(euses) enregistrés(es)

2019

2018

2020

2.716

2.161

2.041

2019

2018

2020

26.744

28.931

21.427

Le portail de l’Académie Assaí Bons Negócios offre diverses 
informations, des actualités et des idées sur l’entrepreunariat
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Remise de Prix

Pour la 3e année consécutive, nous avons 

récompensé des entrepreneurs aux cas inspirants 

au Prix Académie Assaí Bons Negócios. 

En 2020, en raison de la pandémie du Covid-19, 

le prix a été reformulé pour aider et soutenir 

encore davantage ces entrepreneurs(euses) dans 

la gestion de leurs affaires. L’année a été marquée 

par des incertitudes et des changements majeurs 

dans le secteur alimentaire, affectant directement 

les micro et petites entreprises. Par conséquent, 

en plus de décupler le nombre de boursiers, 

le soutien offert a été étendu à trois mois.

Au total, 150 micro et petites entrepreneurs(euses) 

du secteur de l’alimentation - formalisés(es) ou non 

- de toutes les régions du Brésil ont été soutenus(es) 

afin de garantir la durabilité de leurs entreprises.

Ce furent plus de 12.000 candidats, soit 72 % de 

plus que l’année précédente, et 150 lauréats(es), 

récompensés(es) dans plusieurs étapes, qui ont 

reçu une semaine de formation en ligne avec 

des cours donnés par différents spécialistes sur 

des thèmes importants pour aider à faire face 

aux crises, un soutien financier pendant trois 

mois, en plus de bons d’achat et d’autres prix.

FORMATIONS
Nous offrons aux participants(es) de l’Académie 

Assaí un contenu gratuit de qualité, avec un langage 

clair, accessible et des informations adaptées aux 

différents types d’entreprises du domaine alimentaire.

En 2020, avec les mesures d’isolement social pour 

lutter contre la pandémie, aucun cours en présentiel 

n’a été réalisé. Tous les efforts ont été concentrés sur le 

lancement du cours « Surmonter les Défis », développé 

en partenariat avec Aliança Empreendedora, qui 

aborde les principales précautions et adaptations 

nécessaires aux entreprises face à la pandémie sur 

le nouveau portail Académie Assaí Good Business. 

Grâce à cela, l’entrepreneur(euse) enregistré(e) 

sur la plateforme peut accéder aux sept parcours 

de connaissances proposées, avec des cours vidéo 

et des cours qui traitent de la gestion financière, 

de la vente et de la divulgation, de la surveillance 

sanitaire et d’autres thèmes pertinents dans le 

commerce alimentaire de détail. A l’issue de chaque 

parcours, le participant reçoit un certificat. 

Le portail propose également des modèles de feuilles 

de calcul et des fiches techniques à télécharger, un 

calendrier d’événements et un portail contenant 

des informations quotidiennes sur le secteur. 

En 2020, l’Académie a enregistré plus de 144.000 

cours vidéo, 28.931 entrepreneurs(euses) inscrits(es) 

et 2.161 certificats délivrés, dont 1.868 uniques.

"Il y a quelque temps, j’ai vu l’annonce du Prix Académie  Assaí 
sur mes réseaux sociaux. Par coïncidence, c’est à la même 

époque où j’ai décidé d’ouvrir mon entreprise, au plus fort 
de la pandémie, quand l’isolement total a été déclaré 
dans ma région. La semaine de formation proposée par 
l’Académie  Assaí nous a fait beaucoup changer et évoluer 
! Chaque thème, chaque cours, chaque échange d’idées 
et de suggestions dans le groupe de mes partenaires 

du Sud nous a fait évoluer et améliorer l’image et le 
contrôle administratif et financier de l’entreprise. Je suis 

extrêmement reconnaissant à l’Académie Assaí pour cette 
opportunité, pour nous avoir offert, à nous les petites entreprises, 

tant de connaissances, tant de visibilité, tant de chance."

Reginaldo Elias - Saturno Food Grill
Participant et l’un des trois finalistes du Prix Académie Assaí Bons Negócios 2020 (@saturnofoodgrill)
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Les entrepreneurs(euses) participants(es) devaient être 

certifiés(es) dans le cadre du cours “Surmonter les Défis” 

de l’Académie Assaí et pouvaient s’inscrire dans l’une 

des trois catégories suivantes: “Point de vente fixe”, 

“Vendeur(euses) de rue” et “Vente sur commandes”.

Les 150 lauréats(es) ont participé à des défis quotidiens, parmi 

lesquels 15 entrepreneurs(euses) exceptionnels(elles) ont 

été sélectionnés(es). Ces 15 lauréats(es) exceptionnels(elles) 

ont envoyé une vidéo sur leur entreprise et un Jury - formé 

par des représentants d’Assaí Atacadista, de l’Institut 

GPA et de Mega Mídia - a évalué les vidéos et sélectionné 

trois finalistes, qui ont participé à un vote populaire. 

L’annonce de l’entreprise gagnante du vote populaire a été 

faite lors d’une émission en direct sur la chaîne YouTube 

d’Assaí Atacadista avec la participation spéciale de 

Leandro Karnal, le 24 novembre. Pendant le direct, nous 

avons eu plus de 2.000 vues. Tatiany Flor Borges 

a été la lauréate choisie par le vote populaire 

pour l’entreprise Malta Street Burguer.

"La pandémie a mis fin à tous les plans que nous avions pour 
cette année. Notre chiffre d’affaires a chuté de plus de 70%, car 

notre service était très local. Grâce au prix, nous avons mis 
de l’ordre dans la partie financière, investi sur notre lieu 

de travail et réussi à avoir un bon stock pour travailler. 
Nous avons décidé d’investir également dans les études 
et, à cet effet, j’ai commencé la faculté de gestion 
financière pour mieux comprendre comment investir 
et améliorer notre travail. Le prix n’était pas seulement 
de l’argent, mais également des cours et des conseils, 

nous donnant la force de traverser cette année de 
pandémie que nous vivons malheureusement encore !"

Tatiany Flor Borges - Malta Street Burger
L’une des trois finalistes et lauréate du Vote Populaire du Prix 

Académie Assaí Bons Negócios 2020 (@maltastreetburger)

 
 

Le live est toujours 
disponible sur la 

chaîne YouTube d’Assaí 
Atacadista. Cliquez le 

bouton play pour 
regarder.

"Grâce aux lives avec des experts et des défis, 
ainsi qu’à l’échange d’idées et d’expériences 

au sein du groupe, nous avons pu identifier 
plusieurs problèmes dans l’entreprise. 
Et le meilleur de tout: nous avons 
trouvé les solutions. Nous mettons 
déjà en œuvre certaines solutions 
et souhaitons les mettre toutes en 

pratique dans notre entreprise !"

Greicilene da Costa Silva - Tango
L’une des trois finalistes du Prix Académie 

Assaí Bons Negócios 2020 (@vemdetango)
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Collaboration

SOUTIEN AUX INSTITUTIONS QUI TRAVAILLENT 
AVEC LE MICRO-ENTREPRENARIAT

Foire Preta: depuis 2018, nous soutenons la Feira 

Preta, le plus grand événement de culture et 

d’entrepreneuriat noir d’Amérique. En 2020, nous 

avons renouvelé notre soutien à la foire, qui en était 

à sa 19e édition. Le festival, en raison de la pandémie, 

s’est déroulé entièrement en ligne, sur le thème 

« Il existe un futur noir ! ».

Le festival a duré 22 jours, avec plus de 100 contenus 
en ligne, plus de 60 heures de vidéo et plus de 1.200 
produits réalisés par des entrepreneurs(euses) noirs(es) 
et disponibles pour la commercialisation en ligne. 

L’Académie Assaí Bons Negócios a eu un espace 

spécial dans la programmation dédié aux 

entrepreneurs(euses) du secteur alimentaire, 

« l’Atelier de Tarification: Comprenez le prix de votre 

produit ! », présentant les meilleures techniques 

de vente sur le marché avec la participation de 

14 entrepreneurs(euses).

Pages de Foire Preta, initiative 
soutenue para Assaí, par le 

biais de l’Institut GPA
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SOUTIEN AUX ORGANISATIONS SOCIALES
Nous soutenons financièrement - individuellement et séparément 

des activités de l’Académie Assaí - diverses initiatives d’institutions 

et d’organisations sociales qui travaillent à la promotion et à 

la formation des micro et petits(es) entrepreneurs(euses) dans 

tout le Brésil, tels(les) que ceux(celles) présentées ci-dessous:

Vale do Dendê (Salvador/BA)
Vale do Dendê est une organisation qui vise 

à favoriser les écosystèmes d’innovation 

et de créativité axés sur la diversité, en développant des 

actions sur trois fronts: Accélératrice, École et Conseil. 

L’objectif du Programme d’Accélération des Affaires de 

l’Alimentation était d’aider à développer et à structurer les 

entreprises du secteur de l’alimentation de Salvador (BA). 

Bénéficiaires: 28 entrepreneurs participants au 

programme d’accélération (53h de cours, soit six semaines 

de Conseils • dix Formations • trois Mentorats • neuf 

lives • Investissement dans 28 projets participants).

Autres résultats: un e-book résultant du processus.

Ação moradia (Uberlândia/MG) 
Nous soutenons le projet 2E : Autonomiser et 

Entreprendre, qui vise à offrir une formation 

professionnelle dans le domaine de la production de légumes et 

de la cuisine fonctionnelle, des conseils et un soutien aux femmes 

socialement et/ou financièrement vulnérables qui peuvent créer 

leur propre force de production, c’est-à-dire leur propre entreprise 

et ainsi améliorer leur qualité de vie et celle de leur famille. 

Bénéficiaires: cinq femmes formées. 

Outros resultados: Les ressources ont également permis de 

financer les coûts fixes nécessaires au maintien due projet.

En 2020, en partenariat avec Vale do Dendê, un centre d’innovation 

pour les périphéries de Salvador, nous avons lancé pour la 2e année 

consécutive le programme d’accélération pour soutenir les petites 

entreprises alimentaires basées en périphérie afin de tirer parti 

de leur potentiel de gestion et de leur durabilité commerciale.

Ce furent 47 candidats(es), 28 présélectionnés(es) qui ont 

participé à une immersion de huit heures d’apprentissage 

et ont présenté leurs entreprises, et ensuite nous avons 

choisi les dix sélectionnés(es) qui seront accélérés(es).

Le Programme a donné la priorité aux afro-entrepreneurs(euses) 

et à la diversité en général, en tenant compte de la 

race et du sexe, et qui sont alignés sur les thèmes: 

innovation, avec de nouveaux produits, processus ou 

services, ainsi que l’authenticité et la légitimité.  

Les personnes sélectionnées ont bénéficié de conseils et d’un 

mentorat axés sur l’innovation et la technologie, ainsi que d’un 

soutien technologique de la part de Qintess, l’un des principaux 

fournisseurs de solutions technologiques du Brésil, améliorant 

ainsi leurs connaissances en matière de marketing, de gestion et de 

réseaux sociaux, entre autres domaines essentiels pour le secteur.
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Asplande (Rio de Janeiro/RJ)
Nous soutenons le projet Sabores 

do Rio, qui vise à contribuer à la 

qualification et à la promotion 

des activités entrepreneuriales des femmes 

travaillant dans le domaine de la gastronomie dans 

les régions où ASPLANDE développe son action.

Bénéficiaires: 60 femmes entrepreneuses.

Outros resultados: 25 activités de formation 

• 190 mentorats individuels • 30 mentorats collectifs 

• 22 entrepreneurs aidés pour l’achat d’intrants, de 

petits équipements et de matériel de divulgation.

Institut Empodera 
(São Paulo/SP) 
Nous avons soutenu 

le Projet Engenhoca Comunitária, qui vise à aider 

les groupes à faire face à la pandémie, à créer des 

liens, des communautés et des appartenances, à 

tisser des réseaux affectifs entre des personnes 

de différentes régions du Brésil, à élargir le 

regard sur les possibilités et les opportunités. 

Bénéficiaires: 138 personnes, dont 85 femmes 

dans le gymkhana Engenhoca et 53 dans le 

projet de monnaie sociale et d’entrepôt.

Autres résultats: Réalisation du projet dans 

huit communautés de cinq villes brésiliennes: 

Teresina, Ceará, Fortaleza, Araçoiaba, Sorocaba et 

São Paulo • 16 produits développés (8 produits 

alimentaires, 8 produits d’upcycling) • Plus de mille 

personnes indirectement impliquées (réseaux 

communautaires locaux, personnes de l’album 

d’autocollants, clients locaux).

Institut Peabiru (Belém/PA)
Le projet Produits de l’Amazonie 

vise à maintenir à Belém un 

espace pour soutenir la commercialisation des 

produits des micro et petits entrepreneurs de 

produits de la socio biodiversité de l’Amazonie, en 

plus d’offrir une assistance technique aux familles 

méliponicultrices (élevage d’abeilles sans dard) 

dans les municipalités de Curuçá et Monte Alegre.

Bénéficiaires: Huit familles assistées.

Projet Arrastão (São Paulo/SP)
L’initiative Periferia Sustentável 

contribue au développement 

socio-économique de la 

Région Sud de la Ville de 

São Paulo en soutenant l’expansion du 

marché et la durabilité des entreprises dans 

le domaine de l’alimentation saine, sûre 

et accessible. Ce sont diverses activités de 

formation et de mentorat, de pré-accélération 

des entreprises de gastronomie.

Bénéficiaires: Cinq affaires pré-accélérées, 

dans lesquelles les entreprises ont montré une 

croissance significative, une augmentation 

de la productivité locale. Em septembre, 

un nouveau groupe avec 6 autres affaires 

a commencé pour la pré-accélération, avec 

une prévision de conclusion en 2021.

Autres résultats: 48 activités de 

formation • 13 participants aux activités 

de formation • 24 mentorats.

Redes da Maré (Rio de Janeiro/RJ)
Le projet Maré de Sabores offre une 

qualification professionnelle en gastronomie 

aux femmes de la Maré et mène également 

d’autres actions génératrices de durabilité 

pour les activités de formation de la Casa 

das Mulheres da Maré.

Bénéficiaires: Formation de dix femmes 

entrepreneuses, dont six ont terminé le 

cours en ligne. Distribution de 150 à 350 

repas par jour pour les sans-abri, en raison 

de la pandémie du Covid-19 (278 jours de 

distribution, 65.000 repas produits, 40 

tonnes d’aliments),  engendrant des revenus 

pour 22 femmes qualifiées par le projet 

Maré de Sabores, en plus d’être un espace 

formateur pour 12 autres femmes volontaires.

Données complémentaires: Contribution au 

maintien des services d’assistance sociale 

et psychologique.
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FONDS D’URGENCE
En 2020, Assaí a soutenu deux fonds d’urgence, 

destinés à aider les micro et les petits(es) 

entrepreneurs(euses) à surmonter les défis 

de la crise engendrée par la pandémie.

Fonds Periferia 
Empreendedora

Géré par Firgun, une plateforme de prêts 

collectifs qui facilite l’accès au microcrédit 

pour les entrepreneurs(euses) à bas revenus, 

le Fonds a offert des microcrédits à 252 nano et 

microentrepreneurs(euses), issus de différents 

secteurs et de toutes les régions du pays, qui avaient 

une bonne trésorerie au cours des trois derniers 

mois, mais dont l’activité a été affectée par la 

pandémie du Covid-19, entre plus de 750 inscrits(es).

Il s’agissait de prêts d’un montant maximal 

de 3.000 R$, avec 120 jours pour commencer à 

payer, des versements en 20 tranches maximales 

et un taux d’intérêt nul pour ceux qui paient 

toutes les tranches à l’échéance (ou un taux 

de 1 % par mois pour ceux qui ont un retard 

de paiement). Pour les aider dans leur gestion 

financière, tous(tes) les entrepreneurs(euses) 

ayant bénéficié du crédit ont également été 

formés(es) par l’école de commerce EmpreendeAí.

Le montant versé par l’intermédiaire de 

l’Académie Assaí Bons Negócios a été destiné aux 

entrepreneurs(euses) du secteur alimentaire.

“Nous avons sollicité un crédit auprès de 
F irgun pour améliorer notre structure, 
avec le montant reçu nous avons acheté les 
emballages, les moules et les intrants pour 
la production et ce fut un succès ! Grâce au 
prêt, j’ai augmenté mes ventes, nous avons 
produit davantage et augmenté les ventes 
avec de nouvelles variétés sur le menu.”

Ângela Cruz - Maege Chocolates
(@maegechocolates), sur le soutien du Fond Periferia 
Empreendedora pour le développement de ses affaires

Pour en savoir plus sur le Fonds et les institutions 

partenaires, visitez les sites:

Firgun: https://bit.ly/3uASvlI

EmpreendeAí: https://bit.ly/2PMkFeW

Impact Hub: https://bit.ly/3t2EVXT

Pour en savoir plus:
https://bit.ly/2QSZSqk

Fonds d’urgences économiques Éditodos
Créé par la Coalition Éditodos, qui regroupe 

plusieurs organisations soutenant 

l’entrepreneuriat noir et de la périphérie – 

PretaHub, Vale do Dendê, FA.VELA, Solano 

Trindade, Afrobusiness et Instituto Afrolatinas – 

, le fonds a été destiné à structurer des actions 

d’urgence de soutien aux entrepreneurs(euses) 

à partir des réseaux de ces institutions, grâce 

à la collaboration d’entreprises, dont Assaí 

Atacadista, par le biais de l’Institut GPA

Plus de 1,5 million de R$ ont été mobilisés pour 

soutenir 500 nano et microentrepreneurs(euses), 

en mettant l’accent sur les femmes, les jeunes 

noirs(es) et les personnes en situation de 

vulnérabilité. La plupart des bénéficiaires étaient des 

femmes, originaires des régions métropolitaines de 

São Paulo et de Belo Horizonte, du District Fédéral, 

de Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Belém (PA) et 

Fortaleza (CE). Les bénéficiaires ont également reçu 

des contenus d’appui et un mentorat à distance 

pour soutenir la gestion de leurs entreprises.
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Encourager 
les actions 
mobilisatrices

Dons d’Extra par le biais de l’Institut 
GPA à la Fondation Julita (SP)

Attitudes 
transformatrices

33



Action de don d’Assaí, par le biais de 
l’Institut GPA, à l’Institut Mundo Novo (RJ)

Agenda Solidaire

Nous avons un calendrier de campagnes 

de solidarité, avec des actions de 

collecte dans nos magasins auprès de 

nos clients(es), collaborateurs(trices) 

et fournisseurs, qui bénéficient à plus 

de 350 institutions sociales partenaires 

de l’Institut GPA. En 2020, face au 

scénario difficile du Covid-19, nous avons 

concentré les efforts des campagnes 

de solidarité sur les collectes afin de 

faire des dons aux institutions pour 

soutenir la lutte contre la pandémie.

 
Visitez le site pour 

connaître toutes les 
institutions soutenues 

et regarder les 
vidéos.
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Solidarité Face à la Pandémie

Nous avons encouragé la donation de 5.900 

tonnes d’aliments du panier alimentaire de base, 

de produits d’hygiène et de nettoyage pour 

aider les familles de tout le Brésil en situation de 

vulnérabilité à surmonter les défis de la pandémie.

En plus des dons des marques, par 

l’intermédiaire de l’Institut GPA, nos magasins 

ont également servi de points de collecte et 

de connexion avec plus de 350 organisations 

sociales qui, en raison de la pandémie, 

avaient des difficultés à poursuivre leurs 

actions. De mars à décembre, les clients 

ont pu contribuer en donnant des denrées 

alimentaires non périssables et des produits 

d’hygiène personnelle et de nettoyage.

Il fut également possible de faire des dons 

en ligne et les applications Pão de Açúcar 

Mais et Clube Extra, en échangeant des 

points Stix contre des dons de paniers 

alimentaires et de fonds financiers.

"La Voix des communautés s’est associée 
au Coletivo Papo Reto et aux Mulheres 
no Alemão pour créer le Cabinet de Crise 
pour que, les habitants du Complexo 
do Alemão puissent bénéficier de dons 
de paniers d’aliments, non périssables 
en général, pendant cette période 
de pandémie que nous vivons."

Renê Silva
Représentant de l’institution Voz das Comunidades, 
soutenue par Extra, par le biais de l’Institut GPA

Don de paniers 
alimentaires de base

Au total, plus de 643.000 familles ont bénéficié 
des dons effectués par ce réseau de solidarité.
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Les dons ont été distribués aux bénéficiaires par des 

institutions sociales partenaires de l’Institut GPA, qui 

vont de la préparation de repas pour les sans-abri ou des 

institutions assurant une prise en charge permanente 

des personnes âgées ou des enfants jusqu’à des 

organisations communautaires qui distribuent des 

paniers d’aliments aux familles en situation de grande 

vulnérabilité sociale, telles que CUFA (Central Única das 

Favelas), Uneafro Brasil, Voz das Comunidades, Projeto 

Arrastão, Cruz Vermelha e Redes da Maré, entre autres.

LIVE SOLIDARIEDADE É SHOW DE BOLA

En juin 2020, nous avons promu la live Solidariedade é 

Show de Bola, qui a permis de discuter de sport, de vie 

quotidienne et de solidarité, avec pour principal objectif 

de collecter des paniers d’aliments pour les membres 

de la Central Única das Favelas (CUFA), une entité qui 

organise la compétition Taça das Favelas. Menée par des 

athlètes et des personnes importantes du football et de 

la musique brésilienne telles que Cafu, Mauro Beting, 

Renata Fan, Aline Pellegrino, Vampeta et Samuel Rosa, la 

live a aidé 711 équipes de football de la Taça das Favelas, 

bénéficiant plus de 21.300 jeunes de dix états du Brésil. 

Les dons ont été faits par les téléspectateurs de la live 

et le propre Assaí, en plus de 23 marques sponsors. Dons à l’École de Musique 
de la Rocinha (RJ)
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1.000 paniers d’aliments 

données à l’École de 

Musique de la Rocinha, 

à Rio de Janeiro.
 

Cliquez sur 
le bouton play 

pour voir la 
vidéo.

Autres dons d’Extra:

 Plus de 1.100 tonnes d’aliments et de 

produits d’hygiène et de nettoyage 

collectées et données, à São Caetano (SP).

 Plus de 10 tonnes d’aliments 

données à l’União dos Moradores 

de Paraisópolis, à São Paulo (SP).

 Plus de 10 tonnes d’aliments 

collectées et données au Lar Jesus 

entre as Crianças, à Osasco (SP).
Don de paniers alimentaires 

de base à la Rocinha (RJ)
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 Plus d’1 tonne d’aliments 

collectés et donnés à plus de 

950 familles supportées par 

l’Uneafro, à São Paulo (SP).

 1.000 paniers d’aliments 

aux familles du Complexo do 

Alemão, à Rio de Janeiro (RJ).

 1.000 paniers d’aliments 

de l’Extra à Redes da Maré, 

à Rio de Janeiro (RJ).

 1.000 paniers d’aliments 

à la communauté 

d’Heliópolis, à São Paulo (SP).

 590 paniers d’aliments 

à l’institution Laramara, 

à São Paulo (SP).

 500 paniers d’aliments 

au Coletivo de Entidades 

Negras, à Salvador (BA).

 500 paniers d’aliments 

à la Fondation Julita, 

à São Paulo (SP).

 500 paniers d’aliments au 

CEERT, à São Paulo (SP).

 500 paniers d’aliments 

à l’Institut Casa Mãe, 

à São Paulo (SP).

 400 paniers d’aliments 

aux Cores do Amanhã, 

à Recife (PE).

 300 paniers d’aliments 

aux familles d’Itaim 

Paulista, à São Paulo (SP).

 200 paniers d’aliments 

para aux familles 

bénéficiaires de CUFA, à 

Olinda (PE) et Recife (PE).

 100 paniers d’aliments 

à la Paroisse Santíssimo 

Sacramento, à São Paulo (SP).

Bénéficiée par l’action de don avec 
l’ONG Cores do Amanhã, em Recife (PE)
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Dons de paniers 
alimentaires de base 

collectés par la Centrale Unique 

das Favelas (CUFA) à partir de la live 

Solidariedade é Show de Bola.

 
Cliquez sur 

le bouton play 
pour regarder 

la vidéo.

Dons collectés au 
cours d’actions 

avec la CUFA
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"Il a répondu aux besoins de 
nombreuses personnes, comme 
ma famille, et l’aide est arrivée au 
bon moment. Et j’en suis heureux, 
car j’en profite. Pas seulement pour 
moi, mais aussi pour de nombreuses 
personnes de notre quartier."

Elyssandra
Bénéficiaire du don d’Assaí, par le biais 
de l’Institut GPA, pour CUFA Maranhão

Autres dons d’Assaí:

 9.800 paniers d’aliments à 

des milliers de familles, dans 

plusieurs villes de Bahia.  

 Plus de 5.000 paniers d’aliments aux 

familles aidées par des organisations 

sociales, dans le Maranhão.

 1.000 paniers d’aliments 

às aux communautés 

quilombolas, dans le Pará.

 500 paniers d’aliments à l’organisation 

Mães da Favela, dans l’Amapá.

 300 paniers d’aliments au 

Fond Municipal d’Assistance 

Sociale, à Carapicuíba (SP).

 Dons de 275 kg d’aliments, 1.600 

couches et 500 articles d’hygiène et 

de nettoyage à la Fondation Abrigo 

do Bom Jesus, à Cuiabá (MT).

Action de don en partenarait 
avec la UFA à Macapá (AP)
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4.000 repas chauds 
à des sans-abris 

à São Paulo.

 
 

Cliquez sur le 
bouton play pour 

regarder la 
vidéo.

Autres dons du Pão de Açúcar:

 1.000 repas distribués à Paraisópolis et dans 

le Largo São Francisco, à São Paulo (SP).

 960 kg d’aliments pour le petir déjeuner solidaire 

de la Paroisse de Santana, à São Paulo (SP).

 400 paniers d’aliments au Centro 

Frei Humberto, à Fortaleza  (CE).

 400 paniers d’aliments au CREN, 

à São Paulo (SP).

 100 paniers d’aliments à la Casa 

do Jardim, à Santo André (SP).

Action de don réalisée par le Projet 
Nosso Prato à São Paulo (SP)

"Il est très important, dans ces campagnes de 
dons, d’obtenir l’engagement de toute l’équipe. 
C’est un grand plaisir de savoir que de nombreuses 
familles ont bénéficié de notre engagement."

Maria Goreti dos Santos
Gérante de Pão de Açúcar Figueiras, à Santo André (SP)
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100 paniers d’aliments 

à des familles, à 

Porto Ferreira (SP).

Famille bénéficiée 
par l’action de don à 

Porto Ferreira (SP)

Veja também:

 100 paniers d’aliments au Lar 

Fabiano de Cristo, à Caçapava (SP).

 
Cliquez sur 

le bouton play 
pour regarder 

la vidéo.
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Noël de la Solidarité

En décembre, nous avons amélioré la Journée de la Solidarité, 

organisée depuis 2013, et nous avons fait un mois entier de collectes 

dans les magasins et les pharmacies, le Noël de la Solidarité. 

Outre le don physique d’aliments et de divers produits, les clients(es) 

pouvaient également faire des dons via Picpay ou échanger leurs points Stix 

sur les applications Pão de Açúcar Mais et Clube Extra contre des dons.

Les trois premiers samedis de décembre, nous avons compté sur la participation 

de quelques volontaires des institutions en magasin, s’occupant de tous les 

protocoles contre la prolifération du Covid-19, pour encourager les dons.

Au total, 993 tonnes d’aliments ont été collectées et données 
à plus de 170 institutions partenaires dans tout le Brésil.

"Moi, faisant partie de cette équipe, 
je me sens spécial, c’est la vérité. Je 
me sens spéciale d’avoir pu engager 
mon équipe dans cette action très 
importante de notre entreprise."

Márcia Delamarque
Gérante de Mercado Extra

Communication dans un magasin Extra de la 
campagne Noël de la Solidarité, réalisée en 2020

 
Cliquez sur 

le bouton play 
pour regarder 

la vidéo.
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Programme Vous n’êtes pas Seule

L’isolement social pour lutter contre la pandémie a révélé une 

augmentation des cas et de l’intensité de la violence contre les femmes, 

avec un nombre plus élevé de dénonciations au téléphone 180, selon 

l’étude du Forum Brésilien de Sécurité Publique. Dans le même temps, 

l’étude indique une diminution de l’enregistrement des constats de police 

et la difficulté de pouvoir sortir de chez soi ou de parler au téléphone 

pour demander de l’aide, ou encore la peur de dénoncer l’agresseur 

comme certaines des causes de ce phénomène.  

 Face à ce scénario, nous avons rejoint le programme Vous n’Êtes Pas 

Seule, une initiative de l’Institut Avon, pour faire face à la violence contre 

les femmes et avons mis à disposition sur les applications Pão de Açúcar 

Mais, Clube Extra et Assaí et sur le site Compre Bem une bannière qui 

dirige les femmes qui subissent des violences vers une page en ligne où 

elles peuvent contacter un assistant virtuel via WhatsApp, qui les aidera à 

comprendre si elles subissent des violences, les informera sur les services 

publics disponibles dans le réseau de protection et leur indiquera les 

ressources auxquelles elles peuvent accéder. 

 Grâce à des questions basées sur les protocoles internationaux d’évaluation 

de risques, l’assistante identifie la vulnérabilité à laquelle la femme est 

soumise et l’oriente vers les différentes ressources disponibles. Si l’assistante 

identifie une situation à haut risque, le contact est établi en quelques 

minutes par un psychologue, de manière secrète et confidentielle.  

Depuis juin, date à laquelle nous avons rejoint le programme, 
les bannières ont enregistré plus de 460.000 accès.

Par le biais du programme, nous soutenons également les femmes qui ont 

des difficultés à satisfaire les besoins alimentaires de base de leur famille, en 

faisant don de deux mille paniers d’aliments à des femmes très vulnérables.

"Dans le contexte de la pandémie, nous devons 
créer des solutions innovantes pour relever les 
défis que nous rencontrons en matière de violence 
domestique. La difficulté de pouvoir sortir de chez 
soi pour demander de l’aide ou la peur de dénoncer 

le partenaire sont quelques-uns des obstacles 
supplémentaires de la victime de violence 

dans le contexte de l’isolement 
social. En ce sens, la création 

d’environnements en ligne pour 
toucher davantage de femmes et 
leur permettre de demander plus 
facilement de l’aide est essentielle 
pour freiner l’aggravation de 

la violence dans leur vie."

Daniela Grelin
Directrice Exécutive de l’Institut Avon

 
 

Cliquez sur le 
bouton play pour 
en savoir plus sur 

l’initiative.
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Partenariat Contre le Gaspillage

Il y a 25 ans, en 1995, nous avons créé le 

programme Partenariat contre le Gaspillage, 

une initiative importante visant à promouvoir 

l’accès à l’alimentation tout en réduisant l’impact 

environnemental de l’élimination des résidus.

Grâce à ce programme, les fruits, les légumes 

et les verdures qui seraient vendus dans 

nos magasins, propres à la consommation 

mais qui ne sont pas esthétiquement 

attrayants, sont donnés à des banques 

d’aliments et à des organisations sociales. 

En 2020, 4,7 tonnes de fruits, légumes et 
verdures ont été données par 519 magasins 
sous les bannières Pão de Açúcar, Extra 
et Assaí dans 20 États, au profit de 218 
organisations. Ce total correspond à plus 
de 11,7 millions de repas complétés*.

Depuis trois ans, en partenariat avec la startup 

Connecting Food, nous suivons les dons via une 

application, gagnant en précision dans la mesure 

du volume donné et le suivi de la destination 

des denrées vers les bénéficiaires. Actuellement, 

355 magasins Extra Hiper, Mercado Extra et Pão 

de Açúcar sont déjà suivis par l’application.

"Les aliments collectés sont utilisés pour 
préparer une alimentation saine pour les 
personnes en situation de vulnérabilité 
sociale. Nous construisons un pont entre 
l’aliment qui ne sera pas commercialisé, 
qui serait perdu, et les institutions qui 
transforment cet aliment en un repas sain."

Núria Chaim
Gérante de l’Association Prato Cheio, 
une ONG bénéficiant du Programme* Sur la base des données de la FAO (Organisation des Nations unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture), qui considère que 400 grammes est la 
quantité quotidienne de consommation de fruits, légumes et verdures.

Aliments séparés pour 
le don dans le programme 

Partenariat Contre le Gaspillage
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Mouvement Arredondar

Depuis 2016, nous soutenons le Mouvement 

Arredondar pour étendre à nos clients(es) 

la possibilité d’exercer leur solidarité et de 

contribuer aux institutions soutenues sur le front 

de l’alimentation saine et durable. Les clients(es), 

lorsqu’ils règlent leurs achats aux caisses de nos 

magasins Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar

et Mini Extra, peuvent arrondir les 

centimes, qui sont collectés et destinés 

par Arredondar aux institutions 

soutenues par le projet. 

En 2020, 112.000 R$ ont été 
donnés à 11 institutions.

Cliente au moment de payer optant en faveur 
de la participation au Mouvement Arredondar 

(photo prise avant la pandémie du Covid-19)

 
 

Cliquez sur le 
bouton play pour 
en savoir plus sur 

l’initiative.
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Soutenir le 
développement 
des jeunes

Éducation musicale
Il y a 21 ans, nous avons créé le Programme d’Éducation Musicale, qui vise à 

éveiller les vocations et à stimuler les talents musicaux grâce au Cours de 

Musique de l’Orchestre Institut GPA. Depuis 2013, le Programme est soutenu par 

la Loi d’Incitation Culturelle (Loi n° 8313/1991), qui permet aux entreprises et aux 

particuliers de reverser une partie de leur impôt sur le revenu à cette initiative.

Le Programme et l’Orchestre, en plus de former de jeunes musiciens, 

contribuent également à la démocratisation de l’accès à la musique 

classique, avec des présentations et des rencontres didactiques dans les 

écoles primaires et secondaires publiques, rapprochant ainsi les enfants, 

les adolescents et les enseignants de l’univers de la musique.

Présentation d’élèves de l’Orchestre 
Institut GPA, à l’Institut Tomie Otake
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En 2020, le cours a 
accueilli 45 nouveaux 
élèves, ce qui porte le 

total à 293 élèves. Depuis la 
création du programme, 

16.017 élèves ont 
participé au cours.

Cours de Musique

Dans le Cours de Musique, nous proposons des cours gratuits 

de violon, de guitare, de contrebasse et de violoncelle, pour 

des élèves de dix à 18 ans, sans expérience musicale, selon 

la Méthode Jaffé d’Enseignement Collectif de Cordes. 

En plus des enseignements musicaux, la pratique 

se fait toujours en groupe, éveillant des valeurs 

telles que le respect, le travail d’équipe, la discipline, 

la concentration et le raisonnement logique. 

En raison de la pandémie, la solution trouvée pour maintenir 

les élèves du Cours de Musique a été, dans un premier 

temps, d’envoyer des contenus écrits avec des exercices 

et des suggestions de vidéos en ligne pour qu’ils puissent 

regarder et envoyer leurs réponses, ce qui a eu 100% de 

retour et d’implication des élèves. En mai, les enseignants(es) 

ont commencé les cours en ligne. Habitués à travailler avec 

des instruments et des activités pratiques présentielles, 

ils ont dû adapter les activités et comprendre comment 

le son et l’image arrivent à des moments différents, en 

fonction de la connexion au réseau, en cherchant toujours 

des moyens de continuer à stimuler et à encourager les 

élèves, voire en proposant des défis et des concours.

Les cours en ligne comprenaient également un espace de 

discussion. Les jeunes ont fait des recherches préalables 

pour débattre en classe sur les sujets les plus variés, de la 

première notation musicale trouvée par les archéologues 

jusqu’à qui fut Beethoven, en passant par les modes 

grecs et la théorie des gammes majeures et mineures.

"Je suis le cours de musique depuis deux ans à l’Institut GPA, 
à Osasco (SP). Nous traversons tous cette période atypique, 
qui nous a obligé à rester à la maison. Nous avons donc dû 
nous réinventer sous tous les aspects ! Nous avons commencé 
à avoir des cours en ligne, dans lesquels, au début, il était 
très difficile de s’adapter, mais avec le temps, j’ai réussi à bien 
évoluer et à apprendre beaucoup. Cependant, ce n’est pas 
comparable aux cours présentiels, qui me manquent vraiment. 
J’ai hâte que tout le monde joue à nouveau ensemble."

Maria Fernanda Rocha Ramos
Élève de violon au Cours de Musique de l’Institut GPA
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Orchestre Institut GPA

Le Programme de Musique se poursuit 

avec l’Orchestre Institut GPA. Les 

élèves qui excellent dans le cours 

sont invités à composer l’Orchestre, 

qui se produit gratuitement 

devant le public, jusqu’à ce qu’ils 

aient 21 ans, en apprenant et en se 

spécialisant avec le chef d’orchestre 

Daniel Misiuk et la professeur et 

directrice artistique Renata Jaffé.

Face au scénario de distanciation sociale 

imposé par la pandémie, nous avons 

suspendu les répétitions présentielles.

À partir du mois de mai, les professeurs 

ont commencé les cours en ligne, en 

adaptant les activités et en ouvrant 

un espace pour les débats, en plus de la 

pratique, stimulant les élèves. Au second 

semestre, les élèves ont continué à 

participer aux cours, à se produire 

et à faire des recherches à distance 

et, à partir du mois d’octobre, ils ont 

également commencé à participer 

à des rencontres didactiques, les 

Masterclasses, au cours desquelles des 

musiciens renommés et/ou experts 

d’un instrument ou d’une technique 

musicale présentaient des cours sur des 

thèmes liés au monde de la musique.

"J’ai commencé mes études à l’Institut GPA d’Osasco (SP) en 2015, à l’âge de 14 ans. 
Après avoir obtenu mon diplôme, en 2017, j’ai directement intégré l’orchestre. Au 
cours de la Pandémie, au début, les répétitions en ligne exigeaient beaucoup 
de nous tous. Les membres de l’administration - qui ont déployé des efforts 
considérables pour mettre au point un nouveau calendrier et trouver une 

plateforme en ligne pour nos répétitions hebdomadaires - et les membres de 
l’orchestre, car de nombreux musiciens ont dû renoncer aux répétitions collectives 

pour se consacrer uniquement aux répétitions en solo. Nos plus grands défis lors des 
enregistrements en ligne ont été les suivants : lutter contre les sons extérieurs, disposer de la 

mémoire nécessaire sur le téléphone portable pour enregistrer des chansons de sept minutes, faire 
une erreur sur le dernier temps et devoir tout recommencer, enregistrer plusieurs fois jusqu’à ce que nous obtenions 
la meilleure note possible, et espérer que cette seule fausse note ne gênera pas le reste du montage. La responsabilité 
individuelle a certainement augmenté. Il s’agit d’un moment d’apprentissage et d’expérimentation, de hauts et de 
bas, mais surtout d’un moment pour nous tous, membres du projet, d’apprécier chaque réalisation que nous faisons."

Laís Ferreira
Violoniste ancien élève du cours de musique et intégrant de l’Orchestre Institut GPA depuis trois ans

Présentation en ligne de l’Orquestre de l’Institut GPA, en 2020
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En ce qui concerne les concerts, en janvier 

2020, deux concerts présentiels et deux 

concerts en ligne ont eu lieu. En raison 

de la pandémie, les présentations ont été 

interrompues pendant quelques mois, pour 

revenir à la fin de l’année avec cinq concerts 

en novembre et 12 concerts en décembre, 

tous en ligne, diffusées par YouTube, 

De plus, quatre autres concerts en ligne 

ont également été organisés, à l’intention 

des élèves des écoles publiques de Santos 

(SP) et d’Osasco (SP) et de la région.

"Sans aucun doute, 2020 a été une année de 
défis extrêmes ! Après la frayeur initiale et la 
conclusion que ce ne serait pas seulement deux 
semaines comme nous le pensions initialement, 
j’ai dû revoir toute ma planification, allant de 
la division des élèves en petits groupes pour 
s’adapter à la taille de la classe en ligne à 
l’adaptation du contenu programmatique pour 
les élèves, qui se sont retrouvés sans instruments 
à la maison ! Nos élèves ont appris à étudier 
chacun d’entre eux à la maison, réalisant de 
grands progrès individuels, qui ont commencé 
à se refléter dans les cours collectifs."

Renata Jaffé
Professeur et directrice artistique du Programme 
Musique et Orchestre depuis 1999

Ce furent 20 
concerts en 2020, 

dont 18 en ligne, qui ont 
touché un public de 15.745 
personnes, et six concerts 

avec public, dont 
quatre en ligne.

 
Cliquez sur le bouton 

play e regardez les 
présentations de 

l’Orchestre Institut 
GPA, en 2020.

En raison de la pandémie, les répétitions de 
l’Orchestre Institut GPA ont été adaptées 

afin d’être réalisées virtuellement
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Prospérer

Créé en 2014, le programme Prospérer offre 

des bourses d’études pour favoriser l’accès à 

un enseignement supérieur d’excellence pour 

les jeunes à haut potentiel de performance. 

Les candidats(es) à ce bénéfice doivent 

avoir passé avec succès l’examen d’entrée à 

l’université ou l’Examen National des Études 

Secondaires (Enem) pour les cours de premier 

cycle en Administration d’Entreprises ou en 

Administration Publique de la Fondation 

Getúlio Vargas (FGV). Ils passent ensuite 

par une évaluation avec un entretien 

individuel et doivent donner la preuve des 

conditions requises pour le bénéfice.

En plus de la mensualité, les bourses peuvent 

inclure le matériel didactique, les repas,  le 

transport et l’aide au logement pour les 

résidents hors de la municipalité de São Paulo.

Montage de présentation sur les résultats du Programme Prospérer 
(Photo prise avant la pandémie du Covid-19)

 
Cliquez sur le 

bouton play pour en 
savoir plus sur le 

programme.
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Chaque année, nous recevons également 

les élèves bénéficiaires du programme à 

l’Institut pour discuter de leur carrière et de 

leur avenir, et les féliciter pour leur formation. 

En 2020, ces réunions se sont déroulés en 

ligne, ce qui favorise la distanciation sociale 

pour lutter contre la pandémie.

Nous avons également subventionné un 

cours préparatoire à l’examen d’entrée à la 

FGV, avec 30 étudiants par an.

"Le GPA a été fondamental afin de pouvoir rester à la GV et garantir d’être là (FGV). 
J’ai une amie qui a une chanson qui dit : « Je veux vivre et pas seulement survivre », 
vous connaissez ?  Et je pense que c’est ça, il ne s’agit plus de survivre, il s’agit 
pour moi d’avoir les possibilités de vivre ! Pour vivre le monde au-delà des hauts 
salaires, au-delà de ces choses... Juste comprendre que je peux avoir une vie saine, 
faire les choses que je veux et que je peux faire, quand je peux et veux les faire."

Fabiana Maria Valério
Étudiante du Cours d’Administration d’Entreprises à la FGV et bénéficiaire du Prospérer

 43
Élèves sélectionnés
pour des bourses d’aide à la FGV [Fondation 
Getúlio Vargas] en 2020, dont 

 
 
 
 50%
de femmes

 

 
 
 
 50%

de noirs(es)

 
 
 30 
Élèves
subventionnés au Cursinho FGV
 
 
 
 
 
 24 
Boursiers formés
depuis le début du Programme, en 2014
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Voyage vers le Futur

L’institut GPA soutient le programme « Voyage vers le Futur», 

de la  Cia de Talentos qui met en relation plus de 33.000 

étudiants(es) de 1.100 universités avec des entreprises 

et des organisations, favorisant le développement des 

compétences générales les plus appréciées sur le marché du 

travail, formant ainsi de futurs(es) professionnels(les) mieux 

préparés(es) et plus autonomes dans leurs choix.

En 2020, nous avons mené trois expériences 

avec les étudiants(es):

 » Webinaire « L’importance de l’auto-développement chez 

les jeunes », une discussion avec les étudiants(es) que le 

programme organise toutes les semaines;

 » Présentation de l’Institut GPA et de ses actions durant 

la pandémie aux Ambassadeurs(drices) du Voyage, 

une équipe d’étudiants(es) ayant déjà effectué leur 

immersion et ayant une forte connexion avec le 

programme, agissant pour renforcer l’approche 

avec d’autres étudiants(es).

 » Conférence sur le protagonisme et la résilience dans 

le cadre de l’expérience « Immersion Voyage » du 

programme, qui comprend huit jours d’immersion 

pour le développement avec le soutien de l’équipe 

du programme et des organisations partenaires.

Le NPS, une mesure de la satisfaction des participants 
du Programme, a été de 9,8 sur une échelle de 0 à 10.

En raison de la pandémie du Covid-19, les événements du programme 
Voyage vers le Futur, en 2020, ont été réalisés à distance
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Annexes
» A Casa – Comunidade Cristã  

» A Casa do Jardim

» Abrigo do Movimento de Reintegração 

Hanseniano (MORHAN) – Núcleo Anápolis

» Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam

» Abrigo Irmã Tereza a Idosos Desamparados

» Abrigo Joaquim

» Abrigo São Vicente de Paula

» Ação da Cidadania contra à Fome, 

à Miséria e pela Vida

» Ação Moradia

» Ação Retorno – Mulheres que Apoiam Mulheres 

» Ação Social Cristo Rei

» Ação Social para Igualdade das Diferenças 

(ASID-Brasil)

» Ação Solidária Adventista (ASA)

» Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC)

» Aldeias Infantis SOS Brasil

» Aliança de Misericórdia

» Aliança Empreendedora

» Amigos do Bem

» Amigos Solidários

» Amora Proteção Animal

» Arco Associação Beneficente

» Arquidiocese de Santarém 

» Arquidiocese de São Paulo – Paróquia Santo 

Antônio do Limão

» Arrastão Movimento de Promoção Humana

» Asplande

» Assembleia de Deus em Praia Campista

» Assembleia de Deus Gama Oeste

» Assembleia de Deus Levando Avivamento

» Assembleia de Deus Ministério do Forte 

em Rio das Ostras

» Assembleia de Deus Ministério FERG

» Assembleia de Deus Ministério Palavra Fiel 

de Austin em Nova Iguaçu

» Assembleia de Deus Vida Eterna em Cristo

» Assistência e Promoção Social Exército de Salvação

» Assistência Social Dr. Bezerra de Menezes

» Assistência Social Santo Antônio

» Associação A Tenda de Cristo (AATC)

» Associação Ação Vida

» Associação Alvo Integridade

» Associação Amigos da Criança – Creche Rocha 

Miranda

» Associação Amigos do Bairro Jardim Novo

» Associação Assindes Sermig – Arsenal da Esperança 

» Associação Assistencial Montemorense

» Associação Auxílio Fraterno Cristão Cônego 

José Bento

Organisations Partenaires

Le travail conjoint avec d’autres organisations est 

à l’origine de l’impact social que nous engendrons. 

Découvrez nos partenariats ci-dessous:
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» Associação Beneficente aos Portadores 

de Câncer de Itapetininga (ABPCI)

» Associação Beneficente Benedito Pacheco 

(Reintegra)

» Associação Beneficente Casa Refúgio

» Associação Beneficente Coluna De Deus (ABCD)

» Associação Beneficente Comunidade de Amor 

Rainha da Paz

» Associação Beneficente Comunitária Aurora 

(ABC Aurora)

» Associação Beneficente de Ação da Cidadania 

e Cultura (ABACC)

» Associação Beneficente de Amparo do Idoso 

Cantinho do Vovô

» Associação Beneficente do Jardim Portinari 

de Diadema

» Associação Beneficente dos Agostinianos 

Recoletos de Fortaleza (ABARF)

» Associação Beneficente e Comunitária do Povo 

(ABCP)

» Associação Beneficente Educacional Nova 

Esperança (ASBENE)

» Associação Beneficente Encontro com Deus

» Associação Beneficente Evangélica Nova 

Jerusalém

» Associação Beneficente Gamboa Ação

» Associação Beneficente Imaculada Conceição

» Associação Beneficente João XXIII

» Associação Beneficente Lar do Caminho

» Associação Beneficente Metropolitana (ABM) 

» Associação Beneficente Restaurando Vidas

» Associação Beneficente Shekinah

» Associação Benemérita de Caridade – Lar 

dos Velhinhos

» Associação Bianca Alves

» Associação Bora Lá

» Associação Brasileira de Assistência às Pessoas 

com Câncer (ABRAPEC)

» Associação Brasileira de Esclerose Múltipla 

(ABEM)

» Associação Brasileira de Assistência à Pessoa 

com Deficiência Visual – Laramara

» Associação Cantinho Ação de Amor

» Associação Casa de Abrigo ao Idoso Três Irmãs

» Associação Casa de Acolhimento Lar Maanaim 

do Guarujá

» Associação Casa de Recuperação Renascer

» Associação Casa Madre Teodora dos Idosos

» Associação Casa Raoni (A.C.R.)

» Associação Centro Social Brooklin Paulista

» Associação Cidadania Ativa do Jd. Macedônia 

(ACAM)

» Associação Colorindo a Vida – Casa Ronald 

McDonald Belém

» Associação Comunidade Cultural Quilombaque

» Associação Comunitária Casa do Povo

» Associação Comunitária do Conjunto 

Habitacional Brasilândia B3

» Associação Comunitária Lapidando Tesouros

» Associação Comunitária Piracicaba

» Associação Criança Carente do Bairro Jardim Yporã

» Associação Cristã Beneficente do Brasil (ACBB)

» Associação Cristã Centro de Estudo 

Espiritualista Universal

» Associação Cristã Missões Mundial

» Associação Cultural, Esportiva e Turística 

(ASCETUR)

» Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino 

Matarazzo (ACDEM)

» Associação da Divina Misericórdia

» Associação das Famílias – Fundação Pastor Elias

» Associação das Mulheres para Paz Mundial 

(AMPM)

» Associação de Amigos da Criança com Câncer 

de Mato Grosso (AACC-MT)

» Associação de Amigos da Criança com Câncer 

de Mato Grosso do Sul (AACC-MS)

» Associação de Amigos dos Excepcionais 

do Brooklin

» Associação de Amparo à Moradia Clínica 

da Alma

» Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente 

Mãos Unidas (ACAMU)

» Associação de Apoio a Portadoras do Câncer 

de Mama (Projeto Amama)

» Associação de Apoio às Portadoras do Câncer

» Associação de Assistência Social Betel (ABAS)

» Associação de Assistência Social Catarina 

Labourè

» Associação de Beneficência Evangélica Nova 

Jerusalém

» Associação de Educação São Vicente de Paulo 

(ASVP)

» Associação de Evangélicos

» Associação de Moradores e Amigos de Botafogo 

(AMAB)
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» Associação de Mulheres Santa Terezinha – 

Banda Fuxico

» Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE)

» Associação de Promoção e Apoio Integral ao 

Indivíduo – Comunidade Terapêutica Ebenézer

» Associação de Proteção e Orientação 

aos Excepcionais (APOE)

» Associação de Radiodifusão Comunitária 

Missões e Cidadania em Heliópolis

» Associação de Resgate à Cidadania por Amor 

à Humanidade (ARCAH)

» Associação de Vôlei do Guarujá (AVG)

» Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes

» Associação do Núcleo de Enfrentamento 

da Pobreza (ANUEPO) – Núcleo de Enfretamento 

da Pobreza Pieter e Lourdinha

» Associação dos Amigos da Criança (AMIC) 

» Associação dos Catadores do Jangurussu 

(ASCAJAN)

» Associação dos Colaboradores e Amigos 

dos Pacientes Especiais (ACAPE)

» Associação dos Forrozeiros de Alagoas 

(ASFORRAL)

» Associação dos Missionários da Solidariedade

» Associação dos Moradores do Jardim 

Virgínia/Itajuibe

» Associação dos Moradores e Amigos 

da Rua Tirol

» Associação dos Ostomizados de Osasco e Região 

(AOOR)

» Associação dos Surdos de Rondonópolis - MT

» Associação e Comunidade Casa Nazaré

» Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita 

de Cássia

» Associação Educacional, Cultural e Esportiva 

Comunidade Águia de Haia

» Associação Espaço Educativo São Charbel

» Associação Espírita Casa do Caminho

» Associação Esportiva e Cultural A Alcateia 

(AECASC)

» Associação Evangélica Real Viver

» Associação Expresso Ação

» Associação Eyes of a Child – Olhar de Criança

» Associação Fábrica do Bem

» Associação Faça Sua Parte

» Associação Filadélfia para o Desenvolvimento 

da Criança e do Adolescente – Missão Filadélfia

» Associação Filantrópica Esperança para Todos Afeto

» Associação Franciscana de Solidariedade

» Associação Fraternidade Assistencial Rio Pequeno

» Associação Homens e Mulheres de Deus 

Transformando a Sociedade (MUDDE)

» Associação Lar Esmeralda

» Associação Lar Espírita Cristão Elizabeth

» Associação Lar Ternura São Camilo

» Associação Litorânea da Costa Sul (ALSUL)

» Associação Maracaense de Amparo, Reabilitação 

e Reintegração (AMARR)

» Associação Maria Helen Drexel (AMHD)

» Associação Missionária Evangélica Vida

» Associação Municipal para Amparo ao Menor 

Osasquense (AMAMOS)

» Associação Mutirão do Pobre

» Associação Nacional de Assistência ao Cardíaco 

(ANAC)

» Associação Ordem Soberana e Militar Hospitalar de 

São João de Jerusalém, de Rodes e de Malta - Brasil

» Associação Osasquense de Assistência 

e Bem-estar do Menor

» Associação Paulista do Vale

» Associação Pestalozzi de Campo Grande

» Associação Pontos Coração do Brasil

» Associação Prato Cheio

» Associação Pró-Família do Estado de São Paulo 

(APFESP)

» Associação Projeto Buscapé de Boiçucanga

» Associação Projeto CreR: Carinho e Respeito 

ao Excepcional

» Associação Recanto Infantil

» Associação Reciclando Felicidade

» Associação Reciclázaro

» Associação Recomeçar de Catanduva

» Associação Remar do Brasil

» Associação Resgate dos Valores Pela Arte – Revarte

» Associação Rotarianos Distrito 4420

» Associação S.O.S Vida

» Associação Sal da Terra (AST)

» Associação Sant’Anna Crianças de Ribeirão Pires

» Associação Sarando Vidas

» Associação Sementes do Verbo 

» Associação Shalom

» Associação Social Amigos da Sabedoria

» Associação Social Sagrada Família

» Associação Socioeducativa e Cultural Projeto 

Alavanca Brasil
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» Associação Unidos pelo Resgate da Cidadania 

(AURCI)

» Associação Vencedor Cada Dia

» Associação Clube de Mães Raio de Luar

» Associação das Auxiliares Missionárias Bertoni

» Asylo Espírita João Evangelista

» Banco de Alimentos de Jandira

» Banco de Alimentos de Osasco

» Banco de Alimentos de São Caetano

» Beneficência Portuguesa de Teresópolis

» Bimbo do Brasil

» Canto da Arte

» Capelania da Capital

» Cáritas Diocesana de Campo Limpo (CDCL)

» Cáritas Santa Terezinha (CEPIM)

» Casa Assistencial do Amor e Misericórdia 

(CAAM)

» Casa Assistencial Trabalhadores da Última Hora

» Casa Cristo do Bem

» Casa da Criança de Sousa

» Casa da Criança Excepcional Maria Maia

» Casa da Criança Peniel

» Casa da Divina Providência Madre Teresa Michel

» Casa da Sopa – Comunidade Terapêutica 

Ebenézer

» Casa de Acolhida Filhos Prediletos

» Casa de Amparo Espiritual aos Dependentes 

de Droga

» Casa de Apoio Irmãos de Francisco

» Casa de Apoio Sementes do Amanhã

» Casa de Francisco de Assis

» Casa de Recuperação Restaurando Vidas – Perus

» Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida de 

Peruíbe (CRP)

» Casa do Candango

» Casa do Cristo Redentor

» Casa do Paraplégico de Santos

» Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora 

Aparecida

» Casa dos Pobres São Francisco de Assis

» Casa dos Velhinhos Ondina Lobo

» Casa Humanitária Dr. Albert Schweitzer e Irmã 

Dulce

» Casa Idoso – Aurelina

» Casa PretaHub

» Casa Recomeçar

» Casa São Francisco de Idosos de Taubate

» Casa São José das Oblatas de Nazaré

» Casa Vovó Bibia

» Central Única das Favelas (CUFA)

» Centro Apoio a Criança Carente Com Câncer – 

Cândida Bermejo Camargo (CACCC)

» Centro Comunitário da Criança e do Adolescente

» Centro Comunitário de Boituva

» Centro Comunitário Jardim Autódromo

» Centro Comunitário Ludovico Pavoni (CCLP)

» Centro Comunitário Maranata de São Paulo

» Centro de Ação Social Católica de Itabaiana

» Centro de Ação Social Nossa Senhora Aparecida

» Centro de Apoio à Infância e à Juventude Casa 

das Rosas

» Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar

» Centro de Convivência Amor sem Limites – Lar 

de Idosos CECAL

» Centro de Desenvolvimento Humano Rosazul

» Centro de Educação Infantil Bezerra De Menezes 

(CEIBEM)

» Centro de Estudos das Relações de Trabalho 

e Desigualdades (CEERT)

» Centro de Formação Profissional Alzira 

de Aleluia

» Centro de Formação Profissional Alzira de Jesus

» Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa 

Frei Humberto

» Centro de Integração Social Gente Jovem 

da Zona Sul

» Centro de Prevenção e Reabilitação

» Centro de Prevenção e Reabilitação de Vida 

de Itatiba – Desafio Jovem Itatiba

» Centro de Reabilitação e Formação de Líderes 

Jeová Rapha

» Centro de Reabilitação Social de Vidas Projeto 

Missão Samambaia

» Centro de Recuperação e Educação Nutricional 

(CREN)

» Centro de Umbanda Escola de Luz

» Centro Educacional Pingo D’Água

» Centro Espírita Apóstolos do Bem

» Centro Espírita Casa do Caminho

» Centro Espírita Irmã Gertrudes

» Centro Evangelístico Internacional (CEI) de Cabo Frio

» Centro Integrado de Apoio à Criança e ao 

Adolescente Rosa e Azul (CIACA)

» Centro Social de Reabilitação Humana – Creche 

Comunitária Monte Moriá

» Centro Social Eliasafe
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» Centro Social Evangélico Sacomã

» Centro Socioeducativo Semente Esperança

» Cidade Vicentina Frederico Ozanam

» Coletivo de Entidades Negras (CEN)

» Comunidade Adoração e Adoradores

» Comunidade Católica Kairós

» Comunidade Cristã de Apoio à Família

» Comunidade Lar Cristão

» Comunidade Missionária Rosa Mística

» Comunidade Sacerdotal Dom Job

» Comunidade Terapêutica Projeto Liberdade

» Comunidade Terapêutica Renascer

» Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos 

Desamparados

» Congregação Israelita Paulista (CIP)

» Cooperativa Recifavela

» Creche Cantinho de Luz

» Creche Imaculado Coração de Maria

» Creche Iracema Garcia

» Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia 

(CCAU)

» Criando Laços

» Cruz Vermelha Brasileira

» Desafio Jovem Ebenézer

» Educandário Anália Franco

» Educandário Espírita Cristão Simão Pedro

» Educandário Social Lar de Frei Luiz

» Emaús Igualdade no Brasil

» Essor

» Família na Mesa (Rocinha)

» Fazenda da Paz

» Feira Preta

» Fraternidade Assistencial Casa do Caminho

» Fraternidade de Aliança Toca de Assis

» Fraternidade dos Discípulos de Jesus para a 

Glória de Deus Pai 

» Fraterno Auxílio Cristão (FAC)

» Fundação Aron Birmann

» Fundação Darcy Vargas

» Fundação Esportiva Educacional Pró-Criança e 

Adolescente (EPROCAD)

» Fundação Getúlio Vargas (FGV)

» Fundação José Silveira

» Fundação Julita

» Fundação Manoel de Barros

» Fundação Paulista de Assistência à Infância 

(FUNDAC)

» Fundação Porta Aberta – Apoio ao Trabalhador (FPA)

» Fundação Santa Cruz Campos do Jordão

» Fundação Tide Setubal

» Fundo Emergências Econômicas Éditodos 

» Fundo Manaus Solidária

» Fundo Periferia Empreendedora

» Fundo Social de Ribeirão Preto

» Fundo Social de Solidariedade de Jundiai

» Fundo Social de Solidariedade de São Vicente

» Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba

» Fundo Social de Solidariedade do Guarujá

» Fundo Social de Solidariedade de Mauá

» Fundo Social de Solidariedade de Santo André

» Fundo Social de Solidariedade de Santos

» Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT

» Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego 

e ao Múltiplo Deficiente Sensorial

» Grupo de Apoio A Criança Com Câncer (GACC)

» Grupo de Apoio ao Menor do Cassinu

» Grupo de Mães do IPSEP – Creche Brasil

» Grupo Espírita Nova Cafarnaum

» Grupo Espírita Razin

» Grupo Mãos Estendidas

» Grupo Voluntários Viver Feliz

» Hospital de Câncer de Mato Grosso

» Hospital Martagão Gesteira

» Igreja Apostólica em Vila Monumento

» Igreja Batista Missionaria Yahweh Shalom

» Igreja Cristã Pentecostal Brasileira

» Igreja Cristã A Casa da Rocha

» Igreja de Nova Vida de Heliopólis

» Igreja do Evangelho Pleno em Cristo

» Igreja Evangélica Aliança Ebenézer

» Igreja Evangélica Apascentando Família na 

Graça de Deus

» Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tijuca

» Igreja Evangélica em Helena Maria

» Igreja Evangélica Jesus é Vida

» Igreja Evangélica Pentecostal Comunhão Rara

» Igreja Internacional Adonai

» Igreja Pentecostal Ministério Sique

» Igreja Pentecostal Remida de Cristo

» Igreja Pentecostal Templo do Senhor

» Igreja Tabernáculo de Deus

» Instituição Beneficente Nosso Lar

» Instituição de Apoio Social Nossa Casa

» Instituição de Assistência à Criança Professora 

Edna Souza

» Instituição Espírita Nosso Lar
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» Instituição São Domingos

» Instituto Anglicano

» Instituto Assistencial Lar de Idosos

» Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo

» Instituto Avon

» Instituto CAÊ

» Instituto Casa Mãe

» Instituto Chamado Leão da Tribo de Judá

» Instituto Conexões Sustentáveis – Conexsus

» Instituto Cultural Renascer do Coque

» Instituto da Primeira Infância (IPREDE)

» Instituto de Proteção da Primeira Infância

» Instituto do Câncer Infantil do Agreste (ICIA)

» Instituto Dom Orione

» Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha

» Instituto Empodera

» Instituto Esperança

» Instituto Esperança Garcia – Educação, Arte 

e Cultura

» Instituto Familiar N.S.

» Instituto Filippo Smaldone

» Instituto Fome de Pão Sede de Deus

» Instituto Gadal

» Instituto Hatus

» Instituto Humanização e Desenvolvimento 

Integral (IHDI)

» Instituto Inovação Sustentável

» Instituto Kairós – Ética e Atuação Responsável

» Instituto Logos de Desenvolvimento Social

» Instituto Mãos

» Instituto Maria e João Aleixo (IMJA)

» Instituto Melo Cordeiro (IMC)

» Instituto Nacional de Desenvolvimento Social 

e Humano (INDSH)

» Instituto Nice de Apoio à Mulheres Travestis 

e Mulheres Transexuais

» Instituto Novo Mundo

» Instituto Padre Haroldo

» Instituto Peabiru

» Instituto Pró+Vida São Sebastião (IPVSS)

» Instituto Rogacionista Santo Aníbal

» Instituto São Rafael – Órgão Social e Econômico 

para Cegos e Deficientes Visuais

» Instituto SOS GENTE

» Instituto Viver Melhor

» Irmandade Santa Isabel

» Lar Abrigo Amor a Jesus (LAJE)

» Lar Amor Luz e Esperança da Criança (LALEC)

» Lar Assistencial Mãos Pequenas

» Lar Batista de Crianças

» Lar Betânia

» Lar Bethel – Abrigo da Velhice Desamparada

» Lar Caminho de Nazaré

» Lar da Criança Feliz

» Lar da Mamãe Clory

» Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças

» Lar de Idosos Amara Silva

» Lar do Idoso de Dourados

» Lar Dona Mariquinha do Amaral

» Lar dos Velhinhos de Campinas

» Lar e Creche Mãezinha

» Lar Escola Agrícola A Semente

» Lar Espírita Francisca de Lima

» Lar Espírita Irmã Rosália

» Lar Fabiano de Cristo (LFC)

» Lar Fraterno Cubatão

» Lar Infantil Cristo Redentor (LICRE)

» Lar Jesus entre as Crianças

» Lar Madre Regina

» Lar Nossa Senhora da Consolação

» Lar Santa Teresa Jornet

» Lar São Vicente de Paulo

» Lar Teresa de Jesus

» Lar Vicentino

» Liga Beneficente São João Batista de Macaé

» Logotipo do comerciante

» Loja Maçônica Obreiros de Macaé

» Lumen Associação de Assistência ao Deficiente 

Neuro-Motor ou Mental

» Luz Presente do Futuro

» Meimei Educação e Assistência

» Mesa Brasil

» Mesa Solidária

» Ministério Elshaday Live

» Missão Batista do Pelourinho

» Missão Filadélfia – Pra Estela – Simone

» Missão Transformando Vidas (MTVidas)

» Mitra Diocesana de Santo Amaro

» Mitra Diocesana de Santo André

» More Project Brasil Obras Sociais

» Movimento de Inclusão Social Novo Horizonte

» Movimento Pró-Criança

» Movimento Social e Cultural Cores do Amanhã

» Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes (NABEM)

» Núcleo Assistencial Espírita Francisco De Assis 

(NAEFA)
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» Núcleo Assistencial Fraterno

» Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Humano 

(NADHU)

» Núcleo de Assistência Social Bom Samaritano

» Núcleo de Estudos Espiritas Amor e Esperança

» Núcleo de Estudos Espirituais Humberto de 

Campos e Assistência Social Filantrópica

» Núcleo de Gestão Ambiental da Defensoria 

Pública da Bahia (NUGAM)

» Núcleo Sociocultural União Dos Povos

» Obra Social São Benedito

» Obras Recreativas, Profissionais, Artísticas 

e Sociais (ORPAS)

» Obras Sociais Francisco Thiesen

» Obras Sociais Novo Palmares

» OCA – Associação da Aldeia de Carapicuíba

» ONG Alquimia

» ONG Auto Estima

» ONG Dedo de Deus

» ONG Frutos do Amanhã

» ONG Integrar

» ONG Maria Bonita

» ONG Novos Herdeiros Humanísticos

» ONG Parte Solução

» ONG Sementes do Amanhã

» Orbis Clube de Guaíra

» Orfanato Menino Jesus

» Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

» Paróquia do Santíssimo Sacramento

» Paróquia Nossa Senhora Dos Imigrantes – 

Diocese de Santo Amaro

» Paróquia São Francisco de Assis

» Paróquia São Pedro de Alcântara

» Pequeno Cotolengo Paranaense

» PIA Sociedade dos Missionários de São Carlos

» Pousada Geriátrica Lar Vovó Cilene

» Primeira Igreja Batista Renovada no Gradim

» Projeto Amigos das Crianças (PAC)

» Projeto Cana Viva

» Projeto Comunitário Charles Terra

» Projeto O Bom Pastor

» Projeto Social e Cultural Comunidade Águia 

De Haia

» Projeto Uerê

» Projeto Videira Eu Me Importo

» Projeto Viver – Doação do Bem

» Real Viver

» Recanto da Melhor Idade

» Recanto de Interlagos

» Recanto Vovô Antônio – Lar do Idoso

» Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer 

do Piauí

» Rede Urbana de Ações Socioculturais (RUAS)

» Redes da Maré

» Rio de Janeiro Mãos Dadas pela Paz

» Rotary

» Santa Casa da Misericórdia de Belo Horizonte

» Segue-me Bandeirante

» Serviço Assistencial Camille Flammarion

» Serviço de Assistência Social Pentecostal (SASP)

» Serviço Social Autônomo (SERASA)

» Serviço Social do Comércio (SESC)

» Serviço Social e Promocional São Paulo da Cruz

» Sociedade Amiga dos Pobres Albergue Noturno

» Sociedade Amigos de Copacabana

» Sociedade Beneficente Assembleia de Deus

» Sociedade Civil de Assistência a Menores Casa 

da Dinda

» Sociedade Cultural Brasilitália (SCB)

» Sociedade Educação e Caridade (SEC)

» Sociedade Pró-Menor Barão Geraldo

» Sociedade Providência – Escola Dom 

Cipriano Chagas

» Solar dos Unidos Associação Comunitária

» Sorri Parauapebas

» Terceiro Quarteirão de Amigos de Bauru

» Uneafro

» Vale do Dendê

» Vida Casa de Apoio da Granja Viana

» Vidas Recicladas

» Vila Vicentina de Caçapava
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États 
Financiers
Instituto GPA de 
Desenvolvimento Humano

Balance Sheet

31/12/2020 31/12/2019
Assets

Current assets

 Cash and equivalents 12,880,616 11,030,447

 Accounts receivable  57,909  70,644 

Total current assets  12,938,525  11,101,091 

 Fixed assets 64,033 56,818

Total non-current assets  64,033  56,818 

Total assets  13,002,558  11,157,909 

Liabilities and equity

Current liabilities

 Suppliers 560,901 1,082,006

 Tax payable 125,302 114,775

 Staff payable 220,785 211,900

 Accounts payable  16,850 49,757

Total current liabilities  923,838  1,458,438 

Non-current liabilities

 Labor contingences 34,274 31,988

Total non-current liabilities  34,274  31,988 

Equity

 Accumulated surplus 12,044,446 9,667,483

Total equity 12,044,446 9,667,483

Total liabilities and equity 13,002,558 11,157,909

December 31, 2020 and 2019
(Amounts expressed in R$)
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31/12/2020 31/12/2019
Revenues

 Voluntary contributions and donations  12,489,964  10,454,844 

 Volunteers revenues  405,704  406,329 

 Gratuities  1,044,714  - 

Gross operating revenue 13,940,382 10,861,173

Operating costs and expenses

 Project costs  (7,672,000)  (5,620,923)

 Volunteers expenses  (405,704)  (406,329)

 Gratuities  (1,044,714)  - 

 (9,122,418)  (6,027,252)

Operating expenses

 Staff expenses  (2,039,583)  (2,038,833)

 Administrative expenses  (348,768)  (338,154)

 Advertising expenses  (287,137)  (259,902)

 Travel expenses  -  (13,375)

 Tax expenses  (987)  (953)

  (11,798,893)  (8,678,469)

Operating result 2,141,489 2,182,704

 Financial revenues  248,176  464,739 

 (-) Taxes  (9,963)  (20,482)

 Financial expenses  (2,739)  (3,889)

Net financial result  235,474  440,368 

Surplus 2,376,963 2,623,072

December 31, 2020 and 2019
(Amounts expressed in R$)

Income Statement
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The Management of

Instituto GPA de Desenvolvimento Humano
São Paulo - SP

Opinion
We have audited the financial statements of 

Instituto GPA de Desenvolvimento Humano (the 

“Institute”), which comprise the statement of 

financial position as at December 31, 2020, and the 

statements of surplus or deficit, of changes in net 

assets and of cash flows for the year then ended, 

and notes to the financial statements, including 

a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial 

statements present fairly, in all material 

respects, the financial position of Instituto GPA 

de Desenvolvimento Humano as at December 

31, 2020, and its financial performance and cash 

flows for the year then ended in accordance with 

accounting practices adopted in Brazil applicable 

to not-for-profit entities (ITG 2002 (R1)).

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with 

Brazilian and International Standards on 

Auditing. Our responsibilities under those 

standards are further described in the Auditor’s 

responsibilities for the audit of the financial 

statements section of our report. We are 

independent of the Institute in accordance with 

the relevant ethical principles set forth in the 

Code of Professional Ethics for Accountants, 

the professional standards issued by Brazil’s 

National Association of State Boards of 

Accountancy (CFC) and we have fulfilled our 

other ethical responsibilities in accordance with 

these requirements. We believe that the audit 

evidence we have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged 
with governance for the financial statements
Management is responsible for the preparation 

and fair presentation of the financial statements 

in accordance with the accounting practices 

adopted in Brazil applicable to not-for-

profit entities (ITG 2002 (R1)), and for such 

internal control as management determines 

is necessary to enable the preparation of 

financial statements that are of material 

misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, 

management is responsible for assessing the 

Institute’s ability to continue as a going concern, 

disclosing, as applicable, matters related to going 

concern and using the going concern basis of 

accounting, unless management either intends 

to liquidate the Institute or to cease operations, 

or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are 

responsible for overseeing the Institute’s 

financial reporting process.

Auditor’s responsibilities for the audit 
of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance 

about whether the financial statements as 

a whole are free of material misstatement, 

whether due to fraud or error, and to issue 

an auditor’s report that includes our opinion. 

Reasonable assurance is a high level of 

assurance, but is not a guarantee that an audit 

conducted in accordance with Brazilian and 

International Standards on Auditing will always 

detect a material misstatement when it exists. 

Misstatements can arise from fraud or error 

A free translation from Portuguese into English of Independent 
Auditor’s Report on Financial Statements prepared in 
Brazilian currency in accordance with accounting practices 
adopted in Brazil applicable to not-for-profit entities

Independent auditor’s report on financial statements

INSTITUTO GPA DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO
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and are considered material if, individually or in 

the aggregate, they could reasonably be expected 

to influence the economic decisions of users 

taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with 

Brazilian and International Standards on 

Auditing, we exercise professional judgment 

and maintain professional skepticism 

throughout the audit. We also:

 » Identified and assessed the risks of material 

misstatement of the financial statements, 

whether due to fraud or error, designed and 

performed audit procedures responsive to 

those risks, and obtained audit evidence that 

is sufficient and appropriate to provide a 

basis for our opinion. The risk of not detecting 

a material misstatement resulting from 

fraud is higher than for one resulting from 

error, as fraud may involve collusion, forgery, 

intentional omissions, misrepresentations, or 

the override of internal control.

 » Obtained an understanding of internal 

control relevant to the audit in order to design 

audit procedures that are appropriate in the 

circumstances, but not for the purpose of 

expressing an opinion on the effectiveness of 

the Institute’s internal control.

 » Evaluated the appropriateness of accounting 

policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures 

made by management.

 » Concluded on the appropriateness of 

management’s use of the going concern 

basis of accounting and, based on the audit 

evidence obtained, whether a material 

uncertainty exists related to events or 

conditions that may cast significant 

doubt on the Institute’s ability to continue 

as a going concern. If we conclude that 

a material uncertainty exists, we are 

required to draw attention in our auditor’s 

report to the related disclosures in the 

financial statements or, if such disclosures 

are inadequate, to modify our opinion. 

Our conclusions are based on the audit 

evidence obtained up to the date of our 

auditor’s report. However, future events or 

conditions may cause the Institute to cease 

to continue as a going concern.

 » Evaluated the overall presentation, structure 

and content of the financial statements, 

including the disclosures, and whether the 

financial statements represent the underlying 

transactions and events in a manner that 

achieves fair presentation.

We communicate with those charged with 

governance regarding, among other matters, 

the scope and timing of the planned audit 

procedures and significant audit findings, 

including deficiencies in internal control that 

we may have identified during our audit.

São Paulo, Abril 1, 2021.

ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S. 

CRC-2SP034519/O-6

Carmen Chulek
Contadora CRC-PR-054044/O-7
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Instituto GPA de Cultura

États 
Financiers

31/12/2020 31/12/2019
Assets

Current assets

 Cash and equivalents 3,508,887 1,928,461

Accounts receivable

 Accounts receivable 3,900 3,900

 Advances - 6,075

 Prepaid expenses - 5

Total current assets 3,512,787 1,938,441

Non-current assets

 Fixed assets 34,163 28,417

Total non-current assets 3,546,950 1,966,858

Total assets 3,546,950 1,966,858

Liabilities and equity

Current liabilities

 Social security contributions 1,085 -

 Tax payable 2,060 3,629

 Government grants liabilities 3,358,379 1,833,405

 Others current liabilities 142,015 47,226

Total current liabilities 3,503,539 1,884,260

Equity

 Equity 1,000 1,000

 Accumulated surplus 42,411 81,598

Total equity 43,411 82,598

Total liabilities and equity 3,546,950 1,966,858

Balance Sheet

December 31, 2020 and 2019
(Amounts expressed in R$)
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31/12/2020 31/12/2019
Operating revenues

 Program Lei Rouanet revenues 2,148,005 2,291,122

 Voluntary contributions and donations  69,000  118 

 Volunteers revenues  71,889  71,978 

 2,288,894 2,363,218

Operating costs and expenses

 Lei Rouanet project costs  (2,148,005)  (2,291,122)

 Volunteers expenses  (71,889)  (71,978)

  (2,219,894)  (2,363,100)

Gross balance  69,000  118 

Operating expenses

 Administrative expenses  (106,865)  (39,843)

 Tax expenses  (170)  (3,976)

  (107,035)  (43,819)

Operating result  (38,035)  (43,701)

 Financial revenues  583  2,917 

 (-) Cofins  (1,041)  (1,318)

 Financial expenses  (695)  (1,113)

Net financial result  (1,152)  485 

Deficit  (39,187)  (43,216)

December 31, 2020 and 2019
(Amounts expressed in R$)

Income Statement
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Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers

INSTITUTO GPA DE CULTURA

The Management of 

Instituto GPA de Cultura 
São Paulo SP 

Opinion
We have audited the financial statements of 

Instituto GPA de Cultura (the “Institute”), which 

comprise the statement of financial position 

as at December 31, 2020, and the statements 

of surplus or deficit, of changes in net assets 

and of cash flows for the year then ended, and 

notes to the financial statements, including a 

summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial 

statements present fairly, in all material 

respects, the financial position of Instituto 

GPA de Cultura as at December 31, 2020, and 

its financial performance and cash flows 

for the year then ended in accordance with 

accounting practices adopted in Brazil applicable 

to not-for-profit entities (ITG 2002 (R1)).

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with 

Brazilian and International Standards on 

Auditing. Our responsibilities under those 

standards are further described in the Auditor’s 

responsibilities for the audit of the financial 

statements section of our report. We are 

independent of the Institute in accordance with 

the relevant ethical principles set forth in the 

Code of Professional Ethics for Accountants, 

the professional standards issued by Brazil’s 

National Association of State Boards of 

Accountancy (CFC) and we have fulfilled our 

other ethical responsibilities in accordance with 

these requirements. We believe that the audit 

evidence we have obtained is sufficient and 

appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged 
with governance for the financial statements
Management is responsible for the preparation 

and fair presentation of the financial statements 

in accordance with the accounting practices 

adopted in Brazil applicable to not-for-

profit entities (ITG 2002 (R1)), and for such 

internal control as management determines 

is necessary to enable the preparation of 

financial statements that are of material 

misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, 

management is responsible for assessing the 

Institute’s ability to continue as a going concern, 

disclosing, as applicable, matters related to going 

concern and using the going concern basis of 

accounting, unless management either intends 

to liquidate the Institute or to cease operations, 

or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are 

responsible for overseeing the Institute’s 

financial reporting process.

Auditor’s responsibilities for the audit 
of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance 

about whether the financial statements as 

a whole are free of material misstatement, 

whether due to fraud or error, and to issue 

an auditor’s report that includes our opinion. 

Reasonable assurance is a high level of 

assurance, but is not a guarantee that an audit 

conducted in accordance with Brazilian and 

International Standards on Auditing will always 

detect a material misstatement when it exists. 

Misstatements can arise from fraud or error 

A free translation from Portuguese into English of Independent 
Auditor’s Report on Financial Statements prepared in 
Brazilian currency in accordance with accounting practices 
adopted in Brazil applicable to not-for-profit entities
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and are considered material if, individually or in 

the aggregate, they could reasonably be expected 

to influence the economic decisions of users 

taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with 

Brazilian and International Standards on 

Auditing, we exercise professional judgment 

and maintain professional skepticism 

throughout the audit. We also:

 » Identified and assessed the risks of material 

misstatement of the financial statements, 

whether due to fraud or error, designed and 

performed audit procedures responsive to 

those risks, and obtained audit evidence that 

is sufficient and appropriate to provide a 

basis for our opinion. The risk of not detecting 

a material misstatement resulting from 

fraud is higher than for one resulting from 

error, as fraud may involve collusion, forgery, 

intentional omissions, misrepresentations, or 

the override of internal control.

 » Obtained an understanding of internal 

control relevant to the audit in order to design 

audit procedures that are appropriate in the 

circumstances, but not for the purpose of 

expressing an opinion on the effectiveness of 

the Institute’s internal control.

 » Evaluated the appropriateness of accounting 

policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures 

made by management.

 » Concluded on the appropriateness of 

management’s use of the going concern 

basis of accounting and, based on the audit 

evidence obtained, whether a material 

uncertainty exists related to events or 

conditions that may cast significant 

doubt on the Institute’s ability to continue 

as a going concern. If we conclude that 

a material uncertainty exists, we are 

required to draw attention in our auditor’s 

report to the related disclosures in the 

financial statements or, if such disclosures 

are inadequate, to modify our opinion. 

Our conclusions are based on the audit 

evidence obtained up to the date of our 

auditor’s report. However, future events or 

conditions may cause the Institute to cease 

to continue as a going concern.

 » Evaluated the overall presentation, structure 

and content of the financial statements, 

including the disclosures, and whether the 

financial statements represent the underlying 

transactions and events in a manner that 

achieves fair presentation.

We communicate with those charged with 

governance regarding, among other matters, 

the scope and timing of the planned audit 

procedures and significant audit findings, 

including deficiencies in internal control that 

we may have identified during our audit.

São Paulo, Abril 1, 2021.

ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S. 

CRC-2SP034519/O-6

Carmen Chulek
Contadora CRC-PR-054044/O-7
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Limited assurance report issued by independent auditors

To the Board of Directors, Shareholders 

and other Stakeholders

GPA 
São Paulo SP 

lntroduction
We have been engaged by Companhia 

Brasileira de Distribuição (“GPA” or “Company”) 

to apply limited assurance procedures on 

the sustainability information disclosed in 

IGPA 2020 Annual and Sustainability Report 

(“Report”) attached in this report, related 

to the year ended December 31st, 2020.

Responsibilities of IGPA Management 
The Management of IGPA is responsible 

for adequately preparing and presenting 

the sustainability information in the 

2020’s Annual and Sustainability Report 

in accordance with the Casino Group 

methodology, as well as the internai 

contrais determined as necessary to ensure 

this information is free from material 

misstatement, resulting from fraud or error.

lndependent auditors’ responsibility
Our responsibility is to express a conclusion about 

the information in the Report based on a limited 

assurance engagement conducted in accordance 

with Technical Communication (TC) 07/2012, which 

was prepared based on NBC TO 3000 (Assurance 

Engagements Other Than Audits and Reviews), 

both issued by the Brazilian Federal Accounting 

Council - CFC equivalent to international standard 

ISAE 3000, issued by the lnternational Federation 

of Accountants and applicable to Non-Financial 

Historical lnformation. These standards require 

compliance with ethical requirements, including 

independence ones, and the engagement is also 

conducted to provide limited assurance that the 

information disclosed in the Report, taken as a 

whole, is free from material misstatement.

A limited assurance engagement conducted 

in accordance with NBC TO 3000 (ISAE 3000) 

consists mainly of questions and interviews with 

the Management of GPA and other professionals 

of the Company involved in the preparation of 

the information disclosed in the Report and use 

of analytical procedures to obtain evidence 

that enables us to reach a limited assurance 

conclusion about the information taken as 

a whole. A limited assurance engagement 

also requires additional procedures when the 

independent auditor acknowledges issues 

which may lead them to believe that the 

information disclosed in the Report taken as a 

whole could present material misstatement.

The selected procedures were based on our 

understanding of the issues related to the 

compilation, materiality and presentation of the 

information disclosed in the Report, on other 

engagement circumstances and also on our 

considerations regarding areas and processes 

associated with material sustainability information 

disclosed where relevant misstatement 

could exist. The procedures consisted of:

(a) engagement planning: considering the 

material aspects for IGPA activities, the 

relevance of the information disclosed, 

the amount of quantitative and qualitative 
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information and the operational systems 

and internai contrais that served as a basis for 

preparation of the Report. This analysis defined 

the indicators to be checked in details;

(b) analysis of the processes for preparing the 

information contained in the Report and its 

structure and content, based on the criteria 

defined by IGPA;

(c) verification of the following indicators selected:

 — Society Engagement - Number of stores 

that donated food at least once a year;

• understanding of the calculation methodology 

and procedures for the compilation 

of indicators through interviews with 

management responsible for data preparation;

• application of analytical procedures regarding 

data and interviews for qualitative information 

and their correlation with indicators disclosed 

in the Report;

• analysis of evidence supporting the disclosed 

information;

• Conducting remate interviews to apply these 

procedures, as well as item (b).

We believe that the information, evidence 

and results obtained in our work are 

sufficient and appropriate to support 

our conclusion in the limited form.

Scope and limitations
The procedures applied to a limited 

assurance engagement are substantially less 

extensive than those applied to a reasonable 

assurance engagement. Therefore, we cannot 

provide reasonable assurance that we are 

aware of all the issues that would have 

been identified in a reasonable assurance 

engagement, which aims to issue an opinion. 

lf we had conducted a reasonable assurance 

engagement, we may have identified other 

issues and possible misstatements within 

the information presented in the Report.

Nonfinancial data is subject to more inherent 

limitations than financial data, dueto the 

nature and diversity of the methods used 

to determine, calculate or estimate these 

data. Qualitative interpretation of the data’s 

materiality, relevance and accuracy are subject 

to individual assumptions and judgments. 

Additionally, we have not examined data related 

to prior periods, to evaluate the adequacy 

of policies, practices and sustainability 

performance, nor future projections.

Conclusion
Based on the procedures performed, described 

in this report, we have not identified any 

relevant information that leads us to believe 

that the information in IGPA 2020 Annual and 

Sustainability Report is not fairly stated in all 

material aspects in accordance with the Casino 

Group methodology and with the records and 

files that served as the basis for its preparation.

São Paulo, July 29th, 2021

KPMG Auditores Independentes 

CRC 2SP014428/O-6

Sebastian Yoshizado Soares
Contador CRC 1SP257710/O-4
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