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Tableau des tweets

DATE MESSAGE RETWEETS RÉPONSES AIME

@fondationrat
p
déc. 22, 10:55

[#DéveloppementDurable] @BretagneVivante, avec la #FondationGroupeRATP, a organisé un concours
vidéo sur le thème : Un autre demain est possible. V. Bonvel, coordonnatrice du programme d’accès à
la transition écologique, a participé à la remise des prix : http://ow.ly/Qasp50CRV3F https://twitter.co…

0 0 1

@fondationrat
p
déc. 08, 09:06

Profitez-en pour vous balader dans cet espace ! Vous y trouverez des actions de sensibilisation à la
protection de la #biodiversité, comme des ateliers de jardinage, d’initiation à l’apiculture ou encore le
festival Gare Aux Docs, avec la projection de films documentaires. https://twitter.com/fondationratp…

0 0 4

@fondationrat
p
déc. 08, 09:06

[Sensibilisation] Découvrez le parcours sonore de sensibilisation à la biodiversité sur les voies de la
Petite Ceinture proposé à @LaRe_cyclerie et conçu avec le soutien de la #FondationGroupeRATP ! http
s://twitter.com/fondationratp/status/1336235648773132289/photo/1

2 1 6

@fondationrat
p
nov. 23, 15:45

[#Culture] La #FondationGroupeRATP soutient la @MaitrisePopOC qui o�re à des enfants non-
musiciens, une formation complète autour des arts de la scène lyrique. Cette chorale fait une
apparition dans Fauteuils d'Orchestre ; pour revoir cette émission � https://www.france.tv/actualites…

1 0 1

@fondationrat
p
nov. 18, 10:45

[#Solidarité] Le principe est simple ➡ les aliments sont proposés sur la plateforme digitale de l'association
@HopHopFood ou déposés dans des garde-mangers solidaires.

0 0 1

@fondationrat
p
nov. 18, 10:45

[#Solidarité] La #FondationGroupeRATP soutient @HopHopFood dont l'objectif est de lutter contre la
précarité alimentaire & le gaspillage alimentaire. Elle favorise ainsi les dons des particuliers et des
enseignes alimentaires pour aider les plus démunis. https://twitter.com/fondationratp/status/13290…

2 3 10

@fondationrat
p
nov. 13, 09:16

[Mobilisation] La #FondationGroupeRATP soutient la nouvelle campagne du @RireMedecin qui se
déroule du 9/11 au 31/12 : #JedonneIlsrient Ensemble, aidons les enfants hospitalisés à mieux se
battre contre la maladie grâce au rire. Plus d'infos sur : http://jedonneilsrient.leriremedecin.org http…

2 0 6

@fondationrat
p
oct. 15, 10:32

[Événement] Le vendredi 16 octobre à 20h30, le @CirquedHiver lance son nouveau spectacle en avant-
première ! La recette sera reversée à l’association @RireMedecin, soutenue par la
#FondationGroupeRATP, en présence de son parrain @Gerard_Jugnot_ https://twitter.com/fondatio…

3 0 6

@fondationrat
p

[Rencontre] Lors d’un atelier Café l’asso Partage Travail, soutenue par #FondationGroupeRATP, a
présenté le lancement de son expérimentation intitulée Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 1 0 1
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