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(https://www.helloasso.com/associations/lire-pour-en-sortir/evenements/soiree-caritative-de-lire-pour-en-
sortir-au-profit-de-personnes-detenues)

Le mécénat c’est l’histoire de plus de 50 ans d’investissement du Groupe dans des causes
qui lui sont chères. Depuis sa création il y a un an,  
 
le Fonds de dotation Mécénat Servier a vu ses actions de mécénat et de soutien s’institutionnaliser
et se diversifier au sein du groupe. Grâce au mécénat de compétences, Servier propose à ses
collaborateurs de s’impliquer concrètement auprès d’associations d’intérêt général.

 

 

Corinne Moizan Directrice Mécénat et Déléguée Générale du Fonds de dotation Mécénat Servier
et Isabelle Barbey Directrice Conseil et Formation à KOEO.
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De mars à août 2017, 63 salariés ont ainsi pu s’investir à travers des missions variées organisées
avec l’association l’Envol qui organise des séjours de thérapie récréative pour les enfants atteints
de pathologies lourdes. Fin septembre, à l’issue d’un nouvel appel à candidature lancé aux
salariés des sites français, 57 collaborateurs se sont déjà portés volontaires. Ils effectueront des
missions au sein de l’Envol mais également avec 4 nouvelles associations soutenues par Servier :

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.

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

La 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 souhaitent se réinsérer à travers la
reprise d'études ou la création d'entreprise.

A l’occasion de cette date d’anniversaire, toutes les associations soutenues par le Fonds de
dotation Servier sont venues à la rencontre des salariés du groupe sur tous les sites français :
Gidy, Croissy, Bolbec, Suresnes et Biogaran. Des rencontres fructueuses aux cours desquelles les
collaborateurs ont eu l’occasion d’échanger avec les associations sur les diverses missions
proposées : fabriquer des décorations pour les sites d’accueil d’enfants malades, préparer des
fiches de lecture pour aider les détenus dans leur programme de réinsertion, accompagner un
jeune collégien dans la rédaction de son rapport de stage ou encore accompagner des personnes
en rebond de vie dans la réalisation de leur projet professionnel ou dans leur reprise d’études.   

Le Fonds de dotation Mécénat Servier lancera en 2018 de nouvelles missions de solidarité
internationale en partenariat avec l’association Planète Urgence. Il s’agira de congés solidaires
que les collaborateurs pourront prendre pour aider une structure locale sur un projet en Asie, en
Afrique ou en Amérique latine. Une nouvelle forme d’engagement pour Mécénat Servier, qui offre
aux collaborateurs une possibilité de s’épanouir en portant les valeurs du Groupe.

 

Nous remercions KOEO, entreprise solidaire, qui aide Mécénat Servier à concrétiser cette belle
aventure.

 

Corinne MOIZAN pour Mécénat Servier
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