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Sanofi Maroc remet un don à l’Association Marocaine pour l’Appui, le Lien,
l’Initiation des Familles des Personnes Souffrant de Troubles Psychiques
(AMALI)
- Cette démarche s’inscrit dans le cadre des actions de Responsabilité Sociale de
l’Entreprise (RSE) menées par Sanofi au Maroc ;

Casablanca, Maroc- Le 30 janvier 2015 - Sanofi Maroc a récemment été primé par le Groupe Sanofi dans le
cadre des Trophées RSE récompensant les meilleures initiatives menées dans le domaine de la
Responsabilité Sociale de l’Entreprise par les filiales du Groupe Sanofi à travers le monde.
En remportant le premier prix, la filiale marocaine de Sanofi s’est distingué grâce à ses réalisations dans le
cadre de programmes de partenariats publics-privés.
Cette distinction à fait l’objet d’un don de 4000 € (Quatre mille euros) visant à soutenir une association à but
non lucratif ou une Organisation non gouvernementale (ONG) marocaine.
Sanofi Maroc a remis ce don à l’Association Marocaine pour l’Appui, le Lien, l’Initiation des Familles des
Personnes Souffrant de Troubles Psychiques (AMALI) qui œuvre pour l’amélioration de la qualité de vie des
personnes souffrant de schizophrénie. AMALI apporte également un soutien aux familles des patients.
« Sanofi est un acteur impliqué dans la santé mentale. Au-delà de la mise à disposition des médicaments,
notre action vise également à lutter contre la discrimination liée à ces maladies par une plus large
sensibilisation et par des partenariats spécifiques avec les associations de patients. » a déclaré Haissam
Chraiteh, Directeur Général de Sanofi Maroc.
« Notre association agit sur plusieurs axes dont celui de combattre la stigmatisation, la marginalisation, la
discrimination et le rejet social des personnes en souffrance psychique. Nos actions nécessitent des moyens
financiers et techniques. Nous saluons les programmes spécifiques d’accès aux soins en santé mentale
menés par Sanofi dans les pays émergents et nous remercions Sanofi Maroc pour ce don», a déclaré Naima
Trachen Présidente de l’Association AMALI

La collaboration de Sanofi avec les associations de patients est guidée par un esprit de respect mutuel
d’ouverture, d’indépendance et de transparence, et dictée par un engagement essentiel : apporter des
bénéfices durables aux patients et à leurs familles.
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A propos de Sanofi
Sanofi est un leader mondial et diversifié de la santé qui recherche, développe et commercialise des
solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts
fondamentaux dans le domaine de la santé avec sept plateformes de croissance : la prise en charge
du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, les maladies rares, la santé grand public, les
marchés émergents, et la santé animale. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York
(NYSE : SNY). www.sanofi.com
A propos de Sanofi au Maroc
Sanofi est présent au Maroc depuis plus de 50 ans à travers 2 filiales : sanofi-aventis Maroc et
Maphar. Sanofi est leader du marché pharmaceutique marocain avec une part de marché cumulée
de 20% et une production annuelle de 66 millions d’unités en 2013. Les activités de Sanofi au
Maroc concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la commercialisation de produits
pharmaceutiques (Médicaments innovants, classiques, génériques, vaccins et produits de santé
grand public), parapharmaceutiques ainsi que des gammes diététiques et des dispositifs
médicaux.www.sanofi.ma; www.maphar.ma
A propos de AMALI
AMALI (Association Marocaine pour l’Appui, le Lien, l’Initiation des Familles des Personnes
Souffrant de Troubles Psychiques ) est au service des malades souffrant de schizophrénie et de
maladies apparentées et de leurs familles en leur organisant des réunions de formation avec des
professionnels de la santé mentale pour leur permettre de mieux gérer leur proche malade.
l’association AMALI a rejoint donc le réseau international PROFAMILLE qui regroupe plusieurs
pays dont la France, le Canada, la Suisse la Belgique et le Cameroun.
Le but du programme PROFAMILLE, mis au point par l'Unité de psychiatrie sociale et préventive,
Université de Laval (Canada), est de permettre aux proches de mieux connaître la schizophrénie,
les traitements, les difficultés sociales et relationnelles qu'elle entraîne.
www.associationamali.com
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