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Sanofi Maroc  soutient l’association SOS Villages d’Enfants  
qui oeuvre en faveur des enfants sans soutien familial.   

 
- Cette action s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de 

Sanofi au Maroc -  
 
Casablanca, Maroc - Le 31 janvier 2017 – Sanofi annonce son soutien à l’association  SOS Villages 
d’Enfants pour aider les enfants sans soutien familial.  
 
SOS villages d’Enfants est une association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique dont la mission est 
de donner un cadre familial à des enfants qui n’ont plus de famille ou qui risquent de la perdre.   
 
Afin de soutenir SOS Villages d’Enfants dans la réalisation de ses projets, Sanofi s’engage à reverser quatre 
dirhams pour chaque spray de Rhinacare® hygiène nasale* vendu en pharmacie, sur la période allant du 01 
janvier au 30 juin 2017 
 
« Engagé depuis des décennies auprès de la population marocaine, notre action de Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise revêt aujourd’hui une importance particulière. Grâce à la collaboration avec SOS Villages 
d’Enfants nous essayons de participer à l’amélioration des conditions de vie de ces enfants en difficulté » a 
déclaré Amine Benabderrazik, Directeur Général de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye.  
 
« Notre association apporte une prise en charge globale aux enfants dont elle est responsable et agit sur 
plusieurs axes dont ceux de l’éducation et de la santé. Nous saluons l’initiative de Sanofi Maroc  de nous 
aider à apporter une vie décente à ces enfants, et les remercions pour leur engagement » a déclaré Beatrice 
Beloubad, Directrice Nationale SOS Villages d’Enfants.   
 
La collaboration de Sanofi avec les associations œuvrant dans la santé et l’éducation est guidée par un esprit 
de respect mutuel, d’ouverture, d’indépendance et de transparence, et dictée par un engagement essentiel : 
apporter un soutien durable aux populations en difficultés. 
 
A propos de Sanofi  
Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, le développement et  la 
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est 
organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés 
émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) 
et à New York (NYSE: SNY). 
 
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 50 millions d’unités en 2015. 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 
 
 
 
 

http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx
http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx
http://www.maphar.ma/
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A propos de SOS Villages d’Enfants Maroc  
Placée sous la Présidence d’Honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, SOS Villages 
d’Enfants Maroc œuvre au Maroc depuis 1985 pour que chaque enfant ait le droit de grandir dans une famille 
protectrice et aimante, dans laquelle la prise en compte de ses besoins est prioritaire. 
D’une part, dans les cinq villages d’enfants SOS du Maroc, des enfants en provenance des orphelinats du 
Royaume sont confiés à des familles SOS engagées et professionnelles. Ils évoluent dans un milieu familial 
et reçoivent toute l’attention et l’éducation dont ils ont besoin pour s’épanouir. Ces enfants sont entièrement 
pris en charge par l’Association jusqu’à ce qu’ils soient effectivement autonomes et tout est mis en œuvre 
pour qu’ils deviennent des adultes responsables et insérés dans la vie active.  
D’autre part, l’Association met en place des « Programmes de Renforcement des Familles » (situés à 
Casablanca, Imzouren et El Jadida) pour soutenir les familles les plus fragiles sur les plans de l’éducation, de 
la santé et de la formation professionnelle, avec pour objectif de lutter en amont contre l’abandon et la 
violation des droits des enfants. Ces prises en charges sont plus courtes et leurs bénéficiaires sont 
principalement des enfants issus de foyers monoparentaux (leurs mères assumant seules leur éducation).  
En 2017, à travers ces deux types de programmes,  l’Association vient en aide à plus de 1000 enfants à 
travers le Royaume. www.sos-maroc.org  
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*Spray nasal d’eau de mer isotonique 

http://www.sos-maroc.org/

