COMMUNIQUE DE PRESSE

Les collaborateurs de Sanofi Maroc remettent un don à l’association
l’Heure Joyeuse
- 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 juin 2015 - Sanofi Maroc a récemment organisé pour ses collaborateurs un
événement dénommé « Happy Family Day » . Il s’agit d’une journée de détente et de bien être dans un site
naturel avec la présence des collaborateurs et de leur famille.
Le Happy Family Day a également été l’occasion de convier l’Heure Joyeuse (Association d’utilité publique) à
présenter aux collaborateurs de Sanofi Maroc, ses domaines d’intervention au profit des populations
défavorisées.
Durant cette journée, Sanofi Maroc a organisé une tombola avec pour objectif de collecter des fonds au profit
de l’Heure Joyeuse.
Les collaborateurs de Sanofi Maroc ont répondu massivement à cette initiative. L’esprit de solidarité et de
générosité a permis de collecter un montant de 28000,00 DH (Vingt-huit mille Dirhams) intégralement reversé
à l’Heure Joyeuse.
« L’implication de nos collaborateurs dans des actions de Responsabilité Sociale de l’Entreprise revêt une
importance particulière pour Sanofi. Les valeurs de générosité et de solidarité sont tout aussi fondamentales
que les compétences techniques et les comportements professionnels appropriés. Nous sommes très
satisfaits de ce lien qui s’est créé entre l’Heure Joyeuse et nos collaborateurs » a déclaré Haissam Chraiteh,
Directeur Général de Sanofi Maroc.
« Notre association agit sur plusieurs axes dont ceux de la santé, de l’éducation et de la formation. Nos
actions nécessitent des moyens financiers et techniques. Nous saluons cette initiative de Sanofi Maroc et
nous remercions ses collaborateurs d’avoir été sensibles à notre approche et à notre philosophie », a déclaré
Karim El Kerch , Directeur de l’Heure Joyeuse.
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.
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A propos de Sanofi
Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise des solutions
thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi possède des atouts fondamentaux
dans la prise en charge du diabète, les vaccins humains, les produits innovants, la santé grand
public, les marchés émergents, la santé animale et 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. 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 l’Heure Joyeuse
L’Heure Joyeuse est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique. Leader dans
l’action sociale, elle œuvre dans trois principaux domaines :
•

Santé : Service médico-social dédié à la lutte contre la mortalité infantile. Promouvoir
l’Hygiène et santé de la mère et de l’enfant ;

•

Éducation : Assurer un accompagnement éducatif, pédagogique et scolaire adapté aux
besoins des enfants et jeunes de 4 à 16 ans, peu ou pas scolarisés, en situation de rue
(Préscolaire - Éducation Non Formelle-Soutien scolaire). Centre de langues à Sidi Maarouf
cogéré par l’Heure Joyeuse et Bayti. Cours, (français- anglais), dispensés par l’EFA (École
Française des Affaires) ;

•

Lutte contre l’abandon scolaire en particulier dans le monde rural : Réhabiliter l’école en
augmentant le taux de scolarisation et diminuer le taux d’abandon. (construction et rénovation
d’écoles. Distributions de cartables-Faciliter l’accès aux collèges et Lycées par des
opérations vélos et bus scolaires.

•

Formation-insertion : Promouvoir l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes issus de milieux
défavorisés, par la formation, pour faciliter leur insertion dans le monde professionnelle.
Jeunes de 15 à 30 ans.
www.heurejoyeuse.ma

https://www.facebook.com/pages/Association-Lheure-Joyeuse
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