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Mécénat Servier est un Fonds de dotation créé en novembre 2016 qui a pour vocation d’agir
dans les domaines suivants :  
 
Santé, éducation et formation, environnement et cadre de vie.

Mécénat Servier a souhaité aller plus loin en engageant ses collaborateurs dans le mécénat de
compétences. Un pilote s’est déployé de mars à août 2017 avec l’association l’Envol qui organise
des séjours de thérapies récréatives pour les enfants atteints de maladies lourdes : 63 salariés ont
pu s’investir à travers des missions aussi différentes que l’installation et la désinstallation des sites
de vacances, la décoration des salles, l’élaboration de documents de communication , de
traduction, des missions de comptabilité…  Et ce pour 79 jours de mission. Devant un tel succès
Mécénat Servier décide de continuer avec l’Envol et de nouvelles associations :

 

Le Rocher est une association ayant pour objet de mener des actions éducatives et sociales au
service de la population en difficulté par la mise en place d’animations pédagogiques dans  divers
domaines.
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Un Stage Et Après est une association dont l’ambition est d’ouvrir les jeunes au monde
professionnel afin qu’ils puissent donner du sens à leur apprentissage et à mieux s’orienter.
L’association co-construit un parcours d’orientation avec les établissements scolaires tout en
impliquant les élèves comme les parents.

L’association Lire pour en sortir a pour but de promouvoir la réinsertion des personnes détenues
par la lecture. Leur adhésion à ce programme entraîne une réduction de peine.

L’association Fondation de la 2ème Chance  a pour objet d’accompagner des personnes de 18
à 62 ans ayant traversé des épreuves  de vie difficiles et qui aujourd’hui sont en situation de
grande précarité et souhaitent se réinsérer à travers la reprise d'études ou la création d'entreprise.

 

Un retour d’expérience a eu lieu le 28 septembre dernier pour tous les salariés France. Découvrez
nos deux vidéos : Mécénat de compétences Servier et Table ronde du Mécénat de compétences.

Pour plus d’infos vous pouvez contacter Corinne MOIZAN mecenat@servier.com
(mailto:mecenat@servier.com)

Le mécénat de compétences chez Servier

 
La Table ronde sur le retour d'expérience
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