LA SOLIDARITÉ EN ACTION

UN GROUPE CITOYEN
ET RESPONSABLE
Laboratoire pharmaceutique indépendant, le groupe Servier est gouverné par une fondation.
Ses actions s’inspirent d’une vocation, de valeurs et d’une vision partagées par l’ensemble
des équipes. Conscient de l’impact de son action sur la société et les individus, Servier a défini
une démarche de responsabilité sociétale d’entreprise rigoureuse et ouverte, qui a guidé
le Fonds de dotation Mécénat Servier.

LE SOCLE DE NOTRE ACTION
Notre vocation

Notre vision

ÊTRE ENGAGÉ POUR LE PROGRÈS
THÉRAPEUTIQUE AU BÉNÉFICE
DES PATIENTS

• I NSCRIRE L’INNOVATION ET LE PATIENT AU CŒUR DE TOUTES NOS ACTIONS

Nos valeurs

• C
 ULTIVER NOTRE ENGAGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF, FORCE MAÎTRESSE
DU GROUPE
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• G
 ARANTIR NOTRE INDÉPENDANCE ET NOTRE CAPACITÉ À INVESTIR
SUR LE LONG TERME

• ÊTRE UN GROUPE DE DIMENSION MONDIALE

PRENDRE SOIN
SE DÉVELOPPER PAR LE PARTAGE
OSER POUR INNOVER
S’ENGAGER POUR RÉUSSIR

PAR NOTRE ACTION, NOUS CONTRIBUONS À TRANSMETTRE AUX GÉNÉRATIONS
FUTURES UN MONDE QUI PUISSE GARANTIR À TOUS L’ACCÈS À DES SOINS
DE SANTÉ DE QUALITÉ.

EN CHIFFRES

100 M

22 000

3

15

16

25 %

DE PATIENTS
TRAITÉS AU
QUOTIDIEN

COLLABORATEURS
PRÉSENTS DANS
66 FILIALES

INSTITUTS DE
RECHERCHE

CENTRES
INTERNATIONAUX
DE RECHERCHE
THÉRAPEUTIQUE

SITES DE
PRODUCTION

DU CHIFFRE
D’AFFAIRES
INVESTIS DANS
LA RECHERCHE

ÉDITO

“Mécénat Servier
incarne nos convictions
d’entreprise humaine
et responsable.”
Créé en 2016, le Fonds de dotation Mécénat Servier
a marqué une nouvelle étape dans l’engagement
philanthropique du Groupe. Il fédère nos actions
de solidarité dans le monde, s’attache à les maintenir
et les développer, tout en permettant aux collaborateurs
de s’impliquer auprès de nombreuses associations.
Le Fonds de dotation s’inscrit dans notre responsabilité
sociétale. Porté par nos valeurs, il vise particulièrement
des projets qui répondent à des besoins humains
essentiels. A travers lui, nous nous mettons au service
de l’intérêt général en participant dans de nombreux

Olivier Laureau

pays à des initiatives dans les domaines de la santé,

PRÉSIDENT DE SERVIER

de l’éducation et du vivre-ensemble.
Mécénat Servier soutient le déploiement d’une culture
de l’engagement individuel et collectif au sein du Groupe.
Cette dynamique est rendue possible par la contribution
volontaire des femmes et des hommes qui composent
notre Groupe, fiers de prendre part aux grands enjeux
de société pour préparer le monde de demain.
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M É C É N AT S E R V I E R ,
UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
“Nous affirmons notre
volonté d’avoir un impact
significatif sur la société.”
Dans quels domaines intervient le Fonds de dotation ?
Nous avons défini trois axes d’engagement principaux : la santé,

3 questions à
Corinne Massin
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D I R E C T R I C E D U M É C É N AT ,
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU FONDS
D E D O TAT I O N M É C É N AT S E R V I E R

l’éducation et le vivre ensemble. Ce choix est significatif car nous allons
plus loin que le cadre strict de notre mission en tant que laboratoire
pharmaceutique. Nous affirmons notre volonté d’avoir un impact
significatif sur la société.
Quel type de relation nouez-vous avec les associations
soutenues ?
Nous nous positionnons en véritable partenaire des associations que
nous sélectionnons. Nous privilégions l’échange et la co-construction
dans ces alliances qui s’inscrivent dans la durée.
Notre soutien n’est donc pas passif. Notre objectif est, au contraire,
de donner la possibilité aux collaborateurs de s’engager activement
dans les projets sélectionnés, en plus de notre soutien financier.
C’est pour nous la condition permettant de garantir une réelle efficacité
de nos contributions.
Comment se manifeste l’engagement des collaborateurs ?
Nous constatons un réel engouement pour les initiatives lancées
par le Fonds, par exemple lors du projet pilote de mécénat de
compétences avec l’association l’Envol en 2017 ou à l’occasion
du lancement du Congé Solidaire® avec Planète Urgence en 2018.
Cela exprime une vraie volonté de leur part de donner du sens à leurs
actions, en droite ligne avec nos valeurs « Prendre soin », « Oser pour
innover », « Se développer par le partage » et « S’engager pour réussir ».

CHIFFRES CLÉS*

28
+2 M€

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS
DE DOTATION MÉCÉNAT SERVIER

DE DONS VERSÉS DEPUIS
LA CRÉATION DU FONDS

+1 M€
DE BUDGET ANNUEL

1 763
PARTICIPATIONS
DES COLLABORATEURS
AU MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES,
AU CONGÉ SOLIDAIRE ®,
AUX SÉMINAIRES SOLIDAIRES
ET À L’ARRONDI SUR SALAIRE

2
JOURS DE MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES PAR AN ET
PAR COLLABORATEUR EN FRANCE

Atelier Arithmetic of Good ® , Russie, 2019.

*à date de décembre 2019

GOUVERNANCE
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
du Fonds de dotation est
composé de trois membres :
•
Président
Olivier Laureau
•
Secrétaire
Corinne Massin
•
Trésorier
Christian Pourrias

LE COMITÉ DE SÉLECTION
est composé de collaborateurs du Groupe Servier. Il fixe librement
sa composition et la durée du mandat de ses membres :
•
Président
Olivier Laureau
•
Directeur
de la RSE
Vincent
Minvielle

•
Directeur
de Secteur
François Vilette
•
Responsable RH
International
Zoja Salom

•
Directrice de la
Communication
Groupe
Sybille Billiard
•
Corporate Patient
Affairs Officer
Philippe Auvrignon
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NOS DOMAINES
D ’A C T I O N

DES DOMAINES
D’ACTION EN PHASE
AVEC 8 DES 17 OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE FIXÉS
PAR L’ONU EN 2015

LES DOMAINES D’INTERVENTION

QUATRE MODALITÉS

PRIVILÉGIÉS

CONCRÈTES

Depuis l’origine, nous articulons

Nous mettons au service

nos actions autour de trois axes

des associations partenaires

d’engagement qui répondent

des moyens aussi bien

aux attentes des collaborateurs

économiques qu’humains.

souhaitant apporter leur
contribution dans des domaines
à fort enjeu social :
• La santé, qui se trouve au cœur
6

Notre intervention peut ainsi
prendre quatre formes :
• soutien financier et dons en nature ;

de notre mission de laboratoire

• mécénat de compétences ;

pharmaceutique. Nous encourageons

• Congé Solidaire® ;

l’accompagnement des familles et
des aidants, avec une attention toute
particulière portée aux enfants.
• Le vivre ensemble,
pour les personnes vulnérables
ou en très grande précarité,
afin d’encourager leur insertion
dans la société.
• L’éducation,
pour favoriser l’égalité des chances.

• arrondi sur salaire
(en France uniquement).
Grâce à cette approche, nous
adaptons au mieux notre action
en fonction des projets soutenus,
tout en encourageant l’implication
directe des collaborateurs.

“Cela a été pour moi une mission
incroyable, dont je doutais pouvoir
être capable, mais que je renouvellerai
avec un grand plaisir.”
Muriel, collaboratrice Servier partie en Congé Solidaire®
pour l’alphabétisation des femmes au Bénin.
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Congé Solidaire ® - Appui socio-éducatif au Bénin (2018).

L E S A S S O C I AT I O N S
SOUTENUES
Champs d’action
des associations

Santé
Vivre ensemble et environnement
Éducation et formation

1001 FONTAINES

Soutien à des entrepreneurs pour
favoriser l’accès à l’eau potable
à Madagascar
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE SURESNES

Soutien éducatif en numérique
pour les seniors

ACTION ENFANCE

ENFANTS D’ASIE

Accueil d’enfants ou d’adolescents
confiés par le juge des enfants

Accès à une éducation de qualité
pour des enfants défavorisés d’Asie
du Sud-Est

AGIR POUR L’ÉCOLE

L’ENVOL

Diffusion de méthodes d’apprentissage
pour diminuer l’échec scolaire précoce

Soutien des enfants malades et
de leur famille pour un mieux-être
psychologique et social

L’ARCHE

ESPÉRANCE BANLIEUES

Refuge pour des personnes
souffrant d’un handicap mental
au sein de petites communautés

Développement d’écoles indépendantes
de qualité dans les banlieues

ARITHMETIC OF GOOD

FONDATION DE LA 2E CHANCE

Aide aux enfants orphelins russes
pour qu’ils deviennent des adultes
indépendants, en facilitant leur
intégration dans la société

Réinsertion de personnes ayant
traversé des épreuves difficiles
ou en très grande précarité

CENTRE CARDIO-PÉDIATRIQUE DE DAKAR

PHYSIONOMA

Accès aux soins de chirurgie cardiaque
pour des enfants démunis au Sénégal

Formation de professionnels de santé
au traitement et à la rééducation du
noma au Burkina Faso

FONDATION L’ÉLAN RETROUVÉ

PLANÈTE URGENCE

Accueil, soin, accompagnement des
adolescents et adultes souffrant de
troubles psychiques

Solidarité internationale pour
l’autonomie des populations et la
protection de leur environnement

FRIENDS INTERNATIONAL

LE ROCHER

Soutien à l’éducation, au bien-être,
à l’insertion économique et sociale
d’enfants, d’adolescents, et de leur
famille au Cambodge

Actions éducatives et culturelles
pour des jeunes issus de quartiers
en difficulté et leurs familles

HELEN KELLER INTERNATIONAL

TECHO

Engagement contre la cécité,
la malnutrition et les maladies causées
par la grande pauvreté au Vietnam

Lutte contre la pauvreté dans les favelas
d’Amérique latine par la construction de
maisons pour les familles

MAISON DE PARENTS FERDINAND FOCH

ASSOCIATION LES TOUT-PETITS

Accueil de malades et de leur famille,
le temps d’une hospitalisation ou de
soins ambulatoires

MAS DES MESNULS

Accueil de personnes polyhandicapées
en leur apportant des soins, de l’aide
au quotidien et des loisirs

ORDRE DE MALTE FRANCE

UN STAGE ET APRÈS

Soutien aux personnes fragilisées
par la vie et formation de leurs aidants

Accompagnement de collégiens de
quartiers sensibles pour leur stage de 3e
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L’A C C O M P A G N E M E N T
DE NOS PARTENAIRES
Nous nous impliquons dans la
définition des projets menés et nous
proposons une action globale grâce à
nos différentes formes d’engagement.
Par exemple, notre partenariat avec
Un Stage et Après, qui accompagne
des élèves de 3e issus de quartiers
difficiles ou du monde rural dans la
découverte du monde professionnel,
Congé Solidaire® – Mission de Biodiversité avec Planète Urgence aux Philippines.

comporte trois volets complémentaires :
une aide financière, du mécénat de
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UN ANCRAGE DANS LA DURÉE

compétences et l’accueil de stagiaires
au sein de nos équipes.

Mécénat Servier est constitué d’une

PROJETS RETENUS
À LA SUITE DES APPELS
À PROJETS :

dotation garantie par le Groupe

ENCOURAGER LA CRÉATION

permettant d’accompagner sur

DE NOUVEAUX PROJETS

• ACCOMPAGNEMENT
DES ENFANTS MALADES
EN FRANCE AVEC
L’ASSOCIATION
L’ÉLAN RETROUVÉ

partenaires. Ainsi, notre engagement

• LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ DES
FEMMES AU CAMBODGE
AVEC FRIENDS
INTERNATIONAL

associations de pouvoir se projeter sur

plusieurs années les associations
de départ est d’au moins deux ans dans
la mesure du possible. Nous sommes
conscients qu’il est primordial pour les
la durée. Cette stabilité offre également
la possibilité de construire ensemble
des projets de plus grande envergure.
UNE ACTION
PLURIELLE ET GLOBALE

Depuis la création de Mécénat Servier,
nous avons procédé à une identification
active de structures d’intérêt général
en France et à l’international pour créer
des partenariats de qualité. Nous avons
également répondu aux sollicitations
d’associations dont les projets étaient
ensuite soumis à notre comité de
sélection. Depuis fin 2018, nous avons
décidé de mettre en avant certaines
thématiques en lançant un appel à
projets sur notre site Internet autour

Nous avons à cœur de soutenir

de deux sujets : l’accompagnement

les associations de la manière

des enfants malades et la précarité

la plus efficace possible.

des femmes.

“Ils* ont fabriqué des décorations comme
des origamis pour décorer les lieux dans
lesquels les enfants comme moi allons
faire nos séjours.”
Anays, bénéficiaire de l’Envol.
*collaborateurs Servier
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Enfants bénéficiaires des séjours de vacances de l’association l’Envol.

I N I T I AT I V E S
MARQUANTES

DONNER UN PEU
DE RÊVE AUX
E N FA N T S
MALADES
Salle d’opération en cardiopédiatrie du Centre Cuomo de Dakar.
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P E R M E T T R E A U X É Q U I P E S D U C E N T R E C A R D I O - P É D I AT R I Q U E
C U O M O D ’A G I R E N P L E I N E A U T O N O M I E
Ce centre, situé à Dakar (Sénégal),

prend en charge des enfants dont les

répond à d’importants besoins

parents ne peuvent pas subvenir aux

de chirurgie cardiopédiatrique dans

frais médicaux. Pour soutenir cette

la région. Il est né d’une collaboration

initiative, les collaborateurs Servier

entre la Fondation Cuomo,

se sont également mobilisés en France

La Chaîne de l’Espoir et le CHU

en participant à l’opération BEST

de Fann (Dakar). Afin de fournir aux

(Billion Steps Together), les incitant

équipes médicales les compétences

à cumuler 1 milliard de pas. Défi relevé

nécessaires pour agir de façon

par 1 500 salariés qui ont collecté

autonome, Mécénat Servier a financé

26 000 € permettant à neuf enfants de

leur formation durant six mois par une

bénéficier d’une opération cardiaque.

équipe vietnamienne expérimentée

cardiaques. Depuis, le partenariat

AIDER
LES FEMMES
DÉMUNIES
beauté ont été

ont, quant à elles, suivi une formation

462 enfants atteints de pathologies

ET ACCESSOIRES
COLLECTÉS PAR LES
COLLABORATEURS
SERVIER FRANCE POUR
L’ASSOCIATION
L’ENVOL.

d’hygiène ou de

au Vietnam. Les équipes administratives

en janvier 2017, le centre a opéré

DÉGUISEMENTS

369 kits de produits

VOIR LA VIDÉO ICI

de l’hôpital de Hô-Chi-Minh-Ville,

en gestion. Depuis son ouverture

350

462

ENFANTS
OPÉRÉS

préparés par les
collaborateurs Servier
pour l’association
Féminité sans abri.

OPÉR ATION “LUNETTES
SANS FRONTIÈRE ”
Au total, 2 355 paires de lunettes ont été collectées
grâce aux collaborateurs Servier du monde entier,
dans le cadre de l’opération « Lunettes Sans
Frontière » organisée du 1er au 15 juin 2018.
De l’Europe jusqu’en Amérique, en passant par l’Asie,
13 filiales du Groupe ont contribué à faire de cette
opération une réussite. Les lunettes ont ensuite été
envoyées à Helen Keller International et Lunettes
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Sans Frontière pour qu’elles en assurent la
distribution à t ravers le monde.

Accueil de stagiaires au sein des laboratoires de Recherche Servier.

2 355

PAIRES
DE LUNETTES
COLLECTÉES

A C C U E I L D E S S T A G I A I R E S
U N S TA G E E T A P R È S
À plusieurs reprises, les équipes de Servier
ont accueilli une quinzaine de stagiaires dans
le cadre du partenariat avec Un Stage et Après.
L’engagement global Mécénat Servier est jugé
comme exemplaire par l’association, qui souhaiterait
prochainement labelliser cette expérience.
VOIR LA VIDÉO ICI

Project ChildSight avec Helen Keller International – Vietnam.

L’ E N G A G E M E N T
D E S C O L L A B O R AT E U R S

317
COLLABORATEURS ONT
DONNÉ UNE JOURNÉE
DANS LE CADRE D’UN
SÉMINAIRE SOLIDAIRE.

UNE MOBILISATION ESSENTIELLE
Incarnant les valeurs du Groupe,
Mécénat Servier est l’expression
de la volonté des collaborateurs
d’agir positivement sur leur
environnement social.

34
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COLLABORATEURS
SERVIER EN FRANCE
ONT PARTICIPÉ À
L’INITIATIVE CONGÉ
SOLIDAIRE ® EN 2018.

40
COLLABORATEURS
DE SERVIER MONDE
EN CONGÉ SOLIDAIRE ®
EN 2019-2020.

DES CONTRIBUTIONS

L’objectif de ces missions est de
transmettre un savoir‑faire et de
renforcer l’autonomie des populations
locales à travers des missions
éducatives pour enfants et adultes
ou la protection de l’environnement.
Pour 2019 et 2020, 40 collaborateurs
monde partiront en Congé Solidaire®.

CONCRÈTES ET VARIÉES
Avec le mécénat de compétences,

ACTEURS DES PROJETS

les collaborateurs Servier en France

Mécénat Servier a défini un format

ont la possibilité de s’impliquer deux

spécifique de « séminaire solidarité

jours par an auprès d’associations

action » pour accompagner les

partenaires. Après l’expérience

salariés souhaitant agir auprès

pilote réussie, menée avec l’Envol

d’associations de leur choix lors

en 2017, 83 d’entre eux ont contribué

des séminaires d’équipes. Depuis

à 43 missions sur 93 jours en 2018.

fin 2018, un appel à projets est

Preuve de cet engagement concret :

également ouvert aux collaborateurs

sur une mission de deux jours,

du Groupe. Tout collaborateur,

pour chaque journée de congé

membre d’une association d’intérêt

ou de RTT posée, l’entreprise

général, a la possibilité de proposer

offre une journée supplémentaire.

à Mécénat Servier un partenariat

En 2018, 34 personnes se sont

sur un projet spécifique. L’arrondi

également portées volontaires

sur salaire avec microDON offre

pour effectuer une mission de

aux collaborateurs France de

solidarité internationale avec Planète

soutenir une des trois associations

Urgence. Le principe : durant deux

partenaires présélectionnées par

semaines prises sur le temps de

un vote. Ils peuvent ainsi verser

vacances, participer à des missions

chaque mois un don prélevé

de solidarité internationale.

directement sur leur salaire.

“J’avais envie de faire du bénévolat.
Le mécénat de compétences m’est
apparu comme une vraie chance et
j’ai rapidement postulé pour l’une
des nombreuses missions proposées.”
Laure, collaboratrice Servier.
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Mission mécénat de compétences avec l’Envol – site Servier à Orléans (2018).

TÉMOIGNAGES

M É C É N A T D E C O M P É T E N C E S A V E C L’ E N V O L
Une opération pilote qui a mobilisé les équipes
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L’Envol change la vie des

dans la définition de sa

enfants malades et de leur

stratégie RH, ses actions

famille grâce à des séjours

de communication, l’audit de

ou des programmes qui leur

sa fonction finance, etc. Ils ont

procurent du mieux-être

également pu mettre en œuvre

psychologique et social.

leur savoir-faire personnel,

C’est le partenaire qu’a

comme, par exemple, la

choisi Mécénat Servier pour

confection de décorations

lancer en 2017 ses premières

pour égayer les sites d’accueil

missions de mécénat de

des enfants. Certains ont

compétences. Les salariés du

aussi choisi de prolonger ces

Groupe ont répondu présents :

missions par du bénévolat en

63 d’entre eux ont participé

accompagnant les enfants sur

à 79 jours de mission. Ils

toute la durée du séjour.

“

“

Au départ, Mécénat Servier

pour cette première année

Notre partenariat avec Servier

de Congé Solidaire®. Au total,

est un exemple. En plus de tout ce

34 personnes se sont inscrites

qu’il nous permet de réaliser depuis

en seulement une semaine.

2015, nous sommes très touchés

Cela signifie qu’en 2018,

de constater que, chaque année,

une personne sur dix partie en

de plus en plus de collaborateurs

mission avec Planète Urgence

Servier vont jusqu’au bout

était un collaborateur Servier.”

de l’aventure en participant
bénévolement à nos séjours comme
animateurs. Ce don généreux de leur
temps libre est remarquable et
témoigne des valeurs humaines
VOIR LA VIDÉO ICI

S’ENGAGER GRÂCE AU
CONGÉ SOLIDAIRE®
prévoyait 5 salariés volontaires

ont ainsi aidé l’association

JOANNA JAMMES,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’ENVOL

MURIEL ROY,
DIRECTRICE DES PARTENARIATS
CHEZ PLANÈTE URGENCE

fortes stimulées par ce partenariat.”

VOIR LA VIDÉO ICI

P A R T A G E R S E S S AV O I R - FA I R E

“

Dans le cadre de ma mission de mécénat de compétences,

j’ai choisi l’association Le Rocher, qui met en place des

actions éducatives, culturelles et sociales avec les habitants des
quartiers difficiles. Je voulais, en effet, mener une action positive
dans le domaine social grâce à une mission opérationnelle sur
le terrain. J’ai passé une journée à l’antenne de Bondy, où j’ai
participé auprès des bénévoles aux différentes activités de
l’association, telles qu’un café de rue pour aller à la rencontre
des habitants, du soutien scolaire et des cours d’alphabétisation
pour adultes. Cette expérience m’a beaucoup apporté sur un
plan humain. On se sent utile, on donne de sa personne et de
son temps, mais on reçoit beaucoup plus en retour.”

LOÏC ALLANOS,
DIRECTEUR ADJOINT RSE,
ENGAGÉ AUPRÈS
DE L’ASSOCIATION
LE ROCHER
VOIR LA VIDÉO ICI

FONDATION DE LA 2E CHANCE

“

J’ai fait appel à la Fondation de la 2e chance,

qui aide les personnes à réaliser leurs projets
professionnels. J’avais besoin d’un soutien financier
pour pouvoir suivre une formation d’aide-soignante.

Lors d’une mission de mécénat de compétences,
des collaborateurs Servier m’ont aidée à préparer
NICAISE NSEN BESSIBE,
BÉNÉFICIAIRE
DE L’ASSOCIATION
VOIR LA VIDÉO ICI

mon dossier de financement et j’ai pu commencer
mon cursus.”
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UNE DÉMARCHE
I N T E R N AT I O N A L E
DÉPLOYER MÉCÉNAT SERVIER

LANCEMENT DU PROJET CHILDSIGHT

À TRAVERS LE MONDE

AVEC HELEN KELLER INTERNATIONAL

Afin d’étendre à travers le monde ses capacités de

Servier Vietnam s’est associé à Mécénat Servier

partenariat avec des associations d’intérêt général,

et à son partenariat avec Helen Keller International

Mécénat Servier a lancé en 2018 la démarche

pour monter ChildSight, le premier projet

« Initiatives communes ».

de mécénat de compétences à l’international

Dix filiales du Groupe ont proposé des projets

conduit par Mécénat Servier. Celui‑ci a pour

de partenariats avec des associations locales.

ambition d’offrir aux enfants défavorisés un accès

Après un processus de sélection, deux d’entre elles

à des soins oculaires de qualité et de mettre en

ont été retenues, pour un budget total de 305 000 €.

place un système durable de prévention, en
partenariat avec les ministères vietnamiens de
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• TECHO :

la Santé et de l’Éducation. Grâce au soutien

“Changer la vie de plus de 30 familles”

de Mécénat Servier, plus de 9 000 élèves et

— Amérique latine —

enseignants de 22 écoles bénéficient d’un

Cette initiative va permettre de construire

dépistage et de la mise à disposition de lunettes.

34 maisons d’urgence, un centre communautaire
et deux éco-toilettes. Les collaborateurs des filiales
en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Costa Rica,
au Mexique, au Panama, au Pérou et en Équateur
contribuent à la construction de ces maisons.
• Arithmetic of Good :
“Soutien d’élèves de 14 à 18 ans
issus de 85 orphelinats”
— Russie —
Ce projet a pour but de soutenir de jeunes
orphelins en les encourageant à continuer leur
scolarité, en leur offrant une formation technique
et en les accompagnant sur le marché du travail.
Les collaborateurs de Servier Russie participent
également concrètement à ce projet.

Appui socio-éducatif à Madagascar (2018).

PAYS D’INTERVENTION
DE MÉCÉNAT SERVIER

Russie

France

Mexique

Panama

19

Sénégal

Costa Rica

Inde

Colombie

Burkina Faso

Cambodge

Philippines
Vietnam

Bénin

Équateur

Pérou

Brésil
Madagascar
Zimbabwe
Argentine

19

40 %

72 %

PAYS
D’INTERVENTION

DE NOS PARTENAIRES
ASSOCIATIFS AGISSENT
HORS DE FRANCE

DU BUDGET DU FONDS
CONSACRÉS À DES
ACTIONS RÉALISÉES
HORS DE FRANCE

S’ENGAGER AVEC
MÉCÉNAT SERVIER

CONSTRUISONS ENSEMBLE
LES PROCHAINES MISSIONS SOLIDAIRES
Vous avez un projet dans l’un de nos trois axes
d’engagement prioritaires : santé, vivre ensemble, éducation ?
https://mecenat.servier.com

POUR ÉCHANGER SUR VOTRE PROJET
Corinne Massin 33 (0) 1 55 72 36 31
Elodie Borges 33 (0) 1 55 72 77 38
Guillemette Resplandy-Taï 33 (0) 1 55 72 66 14
mecenat@servier.com
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