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Soutien scolaire : partenariat innovant entre Sanofi Maroc et la Fondation Sanady   
 
Casablanca – le 04 décembre 2012–  Sanofi Maroc, l’association « Enfants de Sanofi » (qui 
apporte un soutien moral et matériel aux enfants des collaborateurs de Sanofi rencontrant des 
problèmes de santé, familiaux ou scolaires) et la Fondation Sanady qui œuvre dans 
l’accompagnement des enfants en difficulté scolaire,  ont conclu un partenariat dans le cadre du 
programme « Entreprise ». 
 
Ce partenariat vise à déployer un programme de soutien scolaire au profit des enfants des 
collaborateurs du Groupe Sanofi au Maroc (présent depuis plus de 50 ans avec 2 filiales : 
Sanofi-aventis Maroc et Maphar) qui sont scolarisés dans les établissements de l’enseignement 
public. 
Ces cours de soutien scolaire (niveaux primaire et secondaire) ont lieu dans les écoles 
publiques partenaires de l’action, situées à proximité des lieux de résidence des élèves. 
 
Opérationnel depuis le mois de novembre 2012 , ce partenariat a permis à 60 enfants de 
bénéficier d’un cycle de soutien scolaire dans les matières scientifiques et linguistiques avec un 
encadrement de proximité et un suivi personnalisé. Ces sessions de soutien scolaire reposent 
sur un dispositif pédagogique de qualité et adapté aux besoins des élèves ainsi que des outils 
d’évaluation et de suivi performants. 
L’objectif de l’association « Enfants de Sanofi »  et de la Fondation Sanady est d’aboutir à une 
amélioration sensible du niveau des élèves tant au niveau académique que personnel 
 
S’étalant sur une durée de trois années, ce partenariat nécessite un montant total de 
900 000,00 DH , intégralement financé par Sanofi. 
  
L’officialisation de ce partenariat  s’est déroulée le 04 décembre 2012 au sein d’un 
établissement d’enseignement public à Sidi Bernoussi , en, présence de Messieurs Gilles 
LHERNOULD, Senior-Vice-Président RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) du Groupe 
Sanofi, Kacem BENNANI SMIRES Président de la Fondation Sanady , Bruno LEROUX 
Secrétaire Général de l’association « Enfants de Sanofi » et Patrice Fuster Directeur Général de 
Sanofi au Maroc , des élèves bénéficiaires, des parents et du corps enseignant.  
 
Entreprise socialement responsable, Sanofi s'engage aux côtés de ses collaborateurs de ses 
clients et de ses multiples parties prenantes. 
 
 
 
 
 



          

 

 
  

 

 
 
 
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, la santé grand public, les 
marchés émergents, la santé animale et le nouveau Genzyme. 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. 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-aventis.ma; 
www.maphar.ma 
 
A propos de l’association « Enfants de Sanofi » 
 
Fondée en 1993 pour apporter un soutien moral et matériel aux enfants des collaborateurs 
confrontés à des difficultés impactant leur avenir, cette association est l’expression de la volonté 
de Sanofi d’innover en instituant une forme originale de relations au sein de l’Entreprise. 
 
Depuis sa création Enfants de Sanofi a accompagné plus de 2 000 familles, soit 3 000 enfants 
dans le cadre d’aides individuelles dans 63 pays. Plus de 25 000 enfants ont bénéficié de ses 
initiatives collectives au cours de ces années.  
 
A propos de la Fondation Sanady 
 
L’action de La Fondation Sanady a débuté en 2006. Elle a  pour mission d’accompagner les 
enfants défavorisés de l’école publique afin d’encourager leur réussite scolaire et leur offrir de 
meilleures perspectives d’avenir. Le programme développé par la Fondation a notamment pour 
objectif de lutter contre l’échec et l’abandon scolaire encore trop importants au Maroc. 
La Fondation Sanady accueille aujourd’hui près de 3 000 élèves de 8 à 18 ans contre 57 en 
2006, tous issus d’écoles publiques des quartiers défavorisés des villes de  Casablanca, Tanger 
ou de zones rurales dans la région d’Agadir, de Safi et de Souk Larbâa. 
www.sanady.org 
 
Contact Presse  
  
Aziz Yousfi Malki 
Directeur de la Communication et de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise  
E-mail : aziz.yousfimalki@sanofi.com 
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