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L’exercice 2019 / 2020 marque une nouvelle étape 
dans la dynamique de Mécénat Servier.

Ainsi, plus de 1 800 actions solidaires ont été 
menées l’an passé, en dépit de la Covid-19, no-
tamment pour assurer la continuité de la mission 
sociale des associa tions soutenues. En France, 
ce sont près de 1 000 collaborateurs qui réa-
lisent chaque mois un micro-don associatif grâce à  
L’ARRONDI sur salaire, lancé en octobre 2019.

D’autre part, en signant en octobre 2020 le Manifeste pour le 
Mécénat de Compétences aux côtés de 21 autres entreprises, 
le groupe Servier s’est engagé à développer ce dispositif en 
France et à l’international, notamment avec l’instauration 
prochaine du mécénat de compétences senior.

Notre Groupe peut être fier de cet élan de solidarité qui, 
malgré la crise, s’est renforcé partout dans le monde.

Après quatre ans d’existence, la mesure de notre impact so-
cial, réalisée cette année, souligne la qualité et l’authenticité 
des relations nouées avec nos partenaires, ainsi que la per-
tinence de notre approche fondée sur un accompagnement 
personnalisé, adapté aux besoins de chaque acteur.

Avec Mécénat Servier, plus que jamais, nous sommes enga-
gés pour la solidarité. 

ÉDITO

Olivier LAUREAU
Président de Servier
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MÉCÉNAT SERVIER 
EN UN CLIN D’ŒIL

ENGAGÉS POUR LA SOLIDARITÉ
Santé, Éducation, Culture, Vivre ensemble 

Le Fonds de dotation Mécénat Servier s’inscrit dans cette ambition. Depuis 2016, 
il soutient des initiatives d’intérêt général en France et à l’étranger dans les do-
maines de la santé, de l’éducation et du vivre ensemble. Il a accompagné plus 
d’une trentaine d’associations et encourage l’engagement individuel et collectif 
des collaborateurs. À travers ses actions, il contribue également à renforcer l’em-
preinte territoriale du Groupe et ses liens avec les communautés locales.

Conseil d’administration
• Olivier Laureau, Président
• Étienne Fix, Trésorier
•  Corinne Massin, Secrétaire, Déléguée générale 

du Fonds de dotation

Comité d’investissement
Il se réunit une fois par an pour faire des pro-
positions sur la gestion des actifs du Fonds de 
dotation.
•  Stéphanie Woestelandt, Présidente, 

Responsable du Département contrôle  
de gestion G&A-GMPA

•  Benoît Chéron, Directeur Département Droit 
des Sociétés

•  Vincent Lamarche, Directeur Administration 
du Personnel

Comité de sélection
Il se réunit quatre fois par an pour sélectionner 
les projets soutenus.
•  Olivier Laureau, Président 
•  Oana Bernard-Poenaru, Directeur Pédiatrie 

R&D
•  Sybille Billiard, Directrice de la 

Communication Groupe
•  Ekaterina Chulkova, Directrice de la 

Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) – 
Servier Russie

•  Vincent Minvielle, Directeur de la RSE 
Groupe 

•  François Vilette, Directeur de Secteur –  
Asie-Pacifique

4 AXES  
D’ENGAGEMENT

Mécenat de  
compétences

4 DISPOSITIFS D’ENGAGEMENT  
DES COLLABORATEURS

Congé  
solidaire®

L’ARRONDI  
sur salaire*

Séminaires  
solidaires

LA GOUVERNANCE

* disponible en France

Santé Éducation Culture Vivre ensemble

ENGAGÉS POUR LA SOLIDARITÉ

Corinne MASSIN
Directrice  

du Mécénat,  
Déléguée générale 

du Fonds de dotation 
Mécénat Servier

Quel bilan dressez-vous des quatre premières années d’engagement de 
Mécénat Servier ?
Depuis la création de Mécénat Servier, nous avons développé plus de trente 
partenariats associatifs dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
du vivre ensemble. Nous avons parallèlement incité les collaborateurs 
du Groupe à s’engager eux aussi pour la solidarité à travers différents 

dispositifs, tels que le mécénat de compétences, le Congé Solidaire®, les 
séminaires solidaires ou encore, depuis fin 2019, L’ARRONDI sur salaire.

Notre bilan, dressé notamment grâce à notre première étude d’impact social, fait 
apparaître :
•  Plus de 2 300 engagements de collaborateurs, fidèles aux valeurs du Groupe ;
•  Une approche philanthropique originale qui associe systématiquement mécénat 

de compétences et soutien financier ;
•  Une véritable prise en compte des besoins de nos partenaires grâce à une écoute 

approfondie et une démarche de co-construction ;
•  L’internationalisation croissante de nos actions et donc de notre impact social ;
•  La reconnaissance de notre action et la volonté de renforcer notre engagement, à 

travers notamment notre adhésion à L’Alliance pour le mécénat de compétences.

Comment sélectionnez-vous les associations que vous soutenez ?
Nous recevons des demandes de soutien directement sur notre site internet ou 
bien lors des appels à projets que nous lançons tous les deux ans, en interne et en 
externe. Nous avons par exemple cherché activement à lutter contre la précarité 
des femmes d’une part, et accompagner des enfants malades d’autre part. Ces 
demandes sont ensuite étudiées par le Comité de sélection, réuni tous les trois 
mois. Il est composé de collaborateurs du Groupe.

Quelles sont les perspectives pour les années à venir ?
Nos objectifs sont clairs : accroître l’utilité sociale de nos actions et renfor-
cer la mobilisation des collaborateurs du groupe Servier. Concrètement, nous 
avons développé notre axe d’engagement pour la culture – très affectée par la 
crise que nous traversons – qui complète ainsi la santé, l’éducation et le vivre- 
ensemble. Nous avons poursuivi l’internationalisation de nos actions grâce au 
lancement en 2020 d’un nouvel appel à projets à destination de nos filiales et sites 
internationaux pour des « Initiatives Communes », qui nous permettra d’identifier 
trois nouveaux projets à soutenir. Enfin, nous allons mettre en place un dispo-
sitif de mécénat de compétences spécifique pour les collaborateurs seniors qui 
le désirent. Ils auront ainsi l’opportunité d’inscrire leur fin de carrière dans une 
double logique de transition et de transmission. Ces ambitions témoignent, plus 
que jamais, de notre engagement pour la solidarité. 
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PREMIÈRE ÉTUDE D’IMPACT  
SOCIAL

Mécénat Servier a réalisé fin 2019 sa première étude d’impact social* auprès des 
collaborateurs et des associations soutenues, accompagné par un cabinet externe 
spécialisé.

* Étude d’impact social réalisée par KiMSO ** Au 30 septembre 2020

> 2 300**

engagements  
de collaborateurs

> 30
associations  
caritatives 
soutenues  
depuis 2016

STRUCTURE
En donnant 
un cadre aux 
missions de 
mécénat

> 1 M€ / an 
support financier

“Se sentir utile 
auprès des 
écosystèmes qui 
nous entourent.”

ENGAGE
En impliquant 
les collaborateurs 
dans les actions 
de mécénat

“Les échanges, 
les retours, les 
liens que l’on 
peut tisser. Cela 
rend fier.”

“Avec le Fonds 
de dotation 
Mécénat Servier, 
on a découvert 
le mécénat 
de façon très 
professionnelle. 
Ils nous aident 
à changer des 
choses pour 
développer 
notre projet.”

INTÈGRE
En associant 
les sites 
internationaux 
aux projets 
caritatifs

Anne,  
collaboratrice  
Servier

“Le volontariat 
est un outil dans 
le défi de la 
transformation.”

Bernard,  
collaborateur  
Servier

FIDÉLISE
En tissant des 
liens forts entre 
l’entreprise et 
les partenaires 
associatifs

21  
pays 
d’intervention

Vincent, 
collaborateur  
Servier

Une association  
partenaire

CHIFFRES CLÉS 
2019 / 2020

OBJECTIF 2030

* Dispositif disponible en France uniquement

1 815
engagements de  
collaborateurs

15
projets  

soutenus

1 050 000 €
de budget  

annuel 48 136,78 €
collectés grâce  
à L’ARRONDI  
sur salaire*

Par ses actions, Mécénat Servier 
contribue à 8 des 17 Objectifs 

de Développement Durable 
(ODD) fixés par l’ONU.

Adoptés en 2015 dans le 
cadre du Programme de 
développement durable à 

l’horizon 2030 de l’ONU, les 
ODD sont un appel universel à 

l’action pour éliminer la pauvreté, 
protéger la planète et poser les bases 
d’une vie digne et pleine d’opportuni-
tés partout et pour tous. Leur succès 
repose sur l’implication et la collabora-
tion de l’ensemble des acteurs, y com-
pris des entreprises. Mécénat Servier 
s’inscrit ainsi, avec ses partenaires, dans 
cette démarche de progrès.
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES

L’ORDRE DE MALTE FRANCE
82 000 € attribués en 2017 / 2018
10 collaborateurs formés lors d’un 
séminaire solidaire en 2019 / 2020
France

PHYSIONOMA
21 840 € attribués en 2018 / 2019
6 personnes formées en 2019 / 2020
Burkina Faso

 SANTÉ

LES TOUT-PETITS
6 175 € attribués en 2018 / 2019
3 journées d’accueil solidaire  
en 2019 / 2020
France

PROJETS APPROUVÉS AU COURS DES EXERCICES  
PRÉCÉDENTS

ARITHMETIC OF GOOD
130 000 € attribués en 2018 / 2019
342 engagements de collaborateurs 
en 2019 / 2020
Russie

ÉDUCATION

L’ÉLAN RETROUVÉ
10 000 € attribués en 2018 / 2019
30 ateliers thérapeutiques en 2019 / 
2020
France

TECHO
175 000 € attribués en 2018 / 2019
99 personnes relogées en 2019 / 2020
Amérique latineVIVRE ENSEMBLE

LE ROCHER OASIS DES CITÉS
140 000 € depuis 2016 / 2017
4 collaborateurs engagés via 
le mécénat de compétences  
en 2019 / 2020
France

AFRIQUE
2 PROJETS  
SOUTENUS

EUROPE
15 PROJETS  
SOUTENUS

ASIE
3 PROJETS  
SOUTENUSAMÉRIQUE 

LATINE
1 PROJET  
SOUTENU

France

Russie

Sénégal

Burkina 
Faso

Vietnam

Cambodge

Argentine

Mexique
Costa Rica

Panama 
Colombie
Équateur

Pérou
Brésil

PROJETS FINANCÉS AU COURS DE L’EXERCICE  
2019 / 2020

 SANTÉ

ÉDUCATION

VIVRE ENSEMBLE

LES AMIS DE L’ARCHE
Dotation : 35 000 € 
26 bénéficiaires
France

LE CENTRE CARDIO-PÉDIATRIQUE 
DE CUOMO 
Dotation : 200 000 €
41 enfants pris en charge
Sénégal

L’ENVOL
Dotation : 90 000 €
107 bénéficiaires
France

HELEN KELLER INTERNATIONAL
Dotation : 70 000 €
52 personnels de santé formés
Vietnam

LA MAISON DE PARENTS 
FERDINAND FOCH
Dotation : 72 650 €
10 collaborateurs mobilisés via  
le mécénat de compétences  
et le séminaire solidaire
France

ACTION ENFANCE
Dotation : 60 000 €
15 majeurs accompagnés
France

ATOUT MAJEUR
Dotation : 25 000 €
27 collaborateurs mobilisés via  
des séminaires solidaires
France

ENFANTS D’ASIE
Dotation : 37 000 €
135 enfants et jeunes aidés
Cambodge, Vietnam

FONDATION DE LA 2ÈME CHANCE
Dotation : 15 000 €
9 lauréats financés
France

AMI(E)S
Dotation : 60 000 €
76 jeunes femmes formées
Cambodge

UN STAGE ET APRÈS
Dotation : 20 000 €
15 stagiaires accueillis
France

AMIS DE JEUDI DIMANCHE
Dotation : 60 000 €
90 jeunes accueillis chaque année
France

ESPÉRANCE BANLIEUES
Dotation : 60 000 €
2 écoles soutenues
France

LES RESTOS DU CŒUR
Dotation : 25 000 €
2 entrepôts aménagés
France

PLANÈTE URGENCE 
Dotation : 148 000 €
40 départs prévus dont 12 déjà 
effectués en Congé Solidaire®
Inde, Bénin, Népal, Équateur, 
Guadeloupe, Cameroun
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SANTÉ

Prendre soin, c’est agir avec humanité.

La santé est au cœur de la vocation de Servier et 
de celle de ses collaborateurs, engagés pour le 
progrès thérapeutique au bénéfice des patients. 
Naturellement, Mécénat Servier a choisi de sou-
tenir des associations qui partagent cet engage-
ment pour la santé, partout dans le monde. Le 
Fonds de dotation encourage l’accompagnement 
des familles et des aidants, avec une attention 
toute particulière portée aux enfants.

“Au bout de la chaîne, il y a toujours 
un patient et la volonté de mettre  
en avant son bien-être.”

Jérôme, collaborateur Servier

OFFRIR DES ESPACES DE VIE CONVIVIAUX  
ET CHALEUREUX POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP MENTAL (FRANCE)

30 ans après sa création, L’Arche d’Ecorchebeuf (Seine-Maritime) rénove et modernise 
ses locaux avec le soutien de Mécénat Servier pour mieux accueillir et accompagner 
les personnes en situation de handicap.

En mars 2020, les foyers de vie  
« Hirondelles » et « Robinsons » de 
L’Arche d’Ecorchebeuf ont été rénovés 
et modernisés. Deux nouvelles places 
d’accueil ont ainsi pu être créées dans 
un territoire en tension pour l’héber-
gement de personnes en situation 
de handicap mental. La dotation de 
Mécénat Servier a également permis la 
construction d’une nouvelle salle poly-
valente conforme aux dernières normes 
d’accessibilité. Parallèlement, deux col-
laborateurs de Servier se sont engagés 
lors de missions de mécénat de com-
pétences : organisation de portes ou-
vertes à L’Arche d’Aigrefoin (Yvelines), 
réalisation de masques en tissu pour 
L’Arche d’Ecorchebeuf, journées « Vis 
ma vie à L’Arche ».

35 000  €
de dotation en
2019 / 2020

26
personnes  

accueillies au 
sein de L’Arche 
d’Ecorchebeuf

La communauté 
d’Ecorchebeuf  

au complet lors  
de la visite de 

Mécénat Servier

L’Arche, ce sont des lieux chaleureux 
où vivent et travaillent ensemble des 
adultes en situation de handicap men-
tal et ceux qui les accompagnent, sa-
lariés ou volontaires en mission de 
service civique. Au-delà de la seule 
relation d’aide, L’Arche propose ainsi 
un autre mode d’accompagnement : 
la « vie partagée ».
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RÉDUIRE LA MORTALITÉ INFANTILE ET RENFORCER  
LA FORMATION DES ÉQUIPES DE CHIRURGIE  
PÉDIATRIQUE À DAKAR (SÉNÉGAL)

Depuis 2016, Mécénat Servier accompagne les équipes du Centre Cardio- 
Pédiatrique de Cuomo (CCPC) à Dakar dans la prise en charge d’enfants devant subir 
une opération à cœur ouvert, ainsi que dans la formation des équipes médicales.

139 enfants ont été opérés au CCPC en 
2019 / 2020, dont 41 grâce à la prise en 
charge financière, totale ou partielle, 
de Mécénat Servier. En mars 2020, le 
CCPC a dû être réquisitionné pour la 
prise en charge de patients atteints de 
la Covid-19 et nécessitant une réani-
mation intensive. Dès lors, la prise en 
charge chirurgicale des enfants souf-
frant de pathologies a dû être arrêtée, 
rallongeant ainsi la liste d’attente. Elle 
a toutefois pu reprendre — à un rythme 
limité — dès septembre. Les actions de 
formation au bénéfice du personnel du 
CCPC ont aussi été fortement limitées. 
Ainsi, une partie de la dotation annuelle 
(61 835 €) de Mécénat Servier n’a pas 
été utilisée en 2019 / 2020.

41
enfants pris  

en charge en 
2019 / 2020

Le CCPC  
contribue de façon 

significative à 
élargir et accroître 

l’offre de soins 
cardio-pédiatrique 

existante au Sénégal 
et dans la région.

La Chaîne de l’Espoir est une ONG in-
ternationale fondée en 1994, qui vise à 
renforcer les systèmes de santé pour 
donner à chacun, et en particulier aux 
enfants, les mêmes chances de sur-
vie et de développement. Mécénat  
Servier soutient ses actions au Sénégal 
en partenariat avec la Fondation Cuomo  
et l’hôpital Fann.

200 000 €  
de dotation en 
2019 / 2020

ROMPRE L’ISOLEMENT DES ENFANTS MALADES  
ET DE LEUR FAMILLE (FRANCE)

Grâce au mécénat de compétences, les collaborateurs de Servier se mobilisent 
depuis 2017 pour développer et renforcer les actions de L’ENVOL pour les enfants 
malades et leurs familles.

21 collaborateurs de Servier ont par-
ticipé aux activités de L’ENVOL en 
2019 / 2020 à travers des missions de 
mécénat de compétences, y compris à 
distance, et lors d’un séminaire solidaire. 
Dans le contexte de crise sanitaire, leurs 
interventions ont permis d’assurer la 
continuité des activités et de réinventer 
une partie des activités proposées (kits, 
ateliers en ligne, etc.). Outre la mise à 
jour de la médiathèque de l’association, 
les équipes Servier ont contacté 80 bé-
néficiaires de L’ENVOL par téléphone 
pour recueillir leur témoignage dans le 
cadre de l’évaluation des programmes. 
Ils ont également animé des ateliers à 
l’hôpital (27 bénéficiaires) et réalisé des 
décorations pour les lieux d’accueil.

« Aujourd’hui, j’ai fait l’activité 
manga. C’était vraiment bien et cette 

fois j’ai mis la caméra pour montrer 
mes dessins. » Mariama, au sujet des 

activités en ligne réalisées en 2020

L’ENVOL organise des programmes 
adaptés aux jeunes malades de 6 
à 25 ans et à leurs familles : séjours 
adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties ré-
créatives et activités en ligne. Elle leur 
permet de trouver force et confiance 
en eux pour vivre mieux, pendant ou 
après la maladie, et rompre leur iso-
lement.

90 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

107
bénéficiaires 

directs en  
2019 / 2020
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PRÉSERVER ET AMÉLIORER LA VUE DES ENFANTS  
LES PLUS VULNÉRABLES GRÂCE À UN DÉPISTAGE  
VISUEL RÉGULIER AU VIETNAM

Dans la province de Trà Vinh au Sud du Vietnam, Mécénat Servier soutient le 
programme ChildSight® qui vise à développer un système de soins durable pour 
fournir un dépistage visuel de base et des lunettes de qualité aux écoliers.

En 2019, 52 personnels de santé (oph-
talmologistes, médecins scolaires, 
techniciens) ont été formés à la ré-
fraction, aux techniques optiques et 
au dépistage des troubles de la vue. 
18 écoles secondaires ont participé au 
programme ChildSight® qui a permis 
le dépistage de 10 981 enfants et la 
fourniture de lunettes subventionnées 
à 437 écoliers et enseignants. L’orga-
nisation d’un concours de dessin sur le 
thème de la vision a également permis 
de sensibiliser la communauté locale 
aux enjeux de la santé visuelle. Enfin, 
189 engagements de collaborateurs  
Servier ont notamment permis une aide 
à l’encadrement des élèves, un soutien 
à l’organisation du concours de dessin 
ou au suivi de projet.

Présente dans 21 pays et cofondée 
par Helen Keller, Helen Keller Interna-
tional œuvre contre la cécité évitable, 
la malnutrition et les maladies de la 
grande pauvreté à travers des pro-
grammes développés localement.

52
personnels  
de santé  
formés

Ton Thi Thu 
Thao, Docteur 
en médecine 
préventive, suit 
un cours sur la 
réfraction à l’hôpital 
ophtalmologique  
de Hô Chí Minh.

70 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

ACCUEILLIR ET HÉBERGER LES MALADES  
ET LES FAMILLES LE TEMPS D’UNE HOSPITALISATION  
À SURESNES (FRANCE)

Mécénat Servier soutient les missions d’accueil et d’hébergement de la Maison de 
Parents Ferdinand Foch à Suresnes, en France, et finance notamment les travaux 
de rénovation et de réhabilitation de ses espaces d’accueil.

Mécénat Servier et la Maison de Parents 
(MDP) ont signé une convention de mé-
cénat pour le financement de travaux 
de rénovation et de réhabilitation de 
ses espaces d’accueil en novembre 
2019. Si les études ont démarré et un 
cabinet d’architectes a été mandaté, 
la crise sanitaire a bousculé les projets 
et pesé sur la situation financière de la 
MDP. La convention a donc été revue 
pour soutenir l’activité de la Maison de 
Parents dans l’exercice de ses missions 
générales. La plupart des missions de 
mécénat de compétences initialement 
prévues ont également dû être repor-
tées. La Maison de Parents est quant 
à elle restée ouverte pendant le confi-
nement pour l’accueil des proches des 
malades hospitalisés, mais aussi l’hé-
bergement du personnel hospitalier le 
désirant.

Des résidents et 
des collaborateurs 
Servier déjeunent 

ensemble après un 
atelier cuisine !

Créée en 1995, la Maison de Parents  
Ferdinand Foch est une structure d’ac-
cueil et d’hébergement destinée à re-
cevoir les proches de malades hospi-
talisés ou en soins. Non médicalisée, 
elle se veut d’abord un lieu d’accueil et 
d’écoute, ouvert à tous, offrant un cadre 
de vie agréable dans une atmosphère 
réconfortante.

10
collaborateurs  

Servier mobilisés  
via le mécénat 

de compétences  
et le séminaire  

solidaire

72 650 €
de dotation en 
2019 / 2020
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FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS DES PERSONNES  
SANS-ABRI À PARIS (FRANCE)

Grâce au soutien du Fonds de dotation Mécénat Servier, l’Ordre de Malte France a 
développé une offre de soins mobiles à destination des personnes sans domicile fixe 
en situation de grande précarité à Paris.

Plus de 3 500 personnes sans-abri 
vivraient à Paris intra-muros, dont la 
moitié avec des problèmes de santé. 
Afin de leur prodiguer des soins de pre-
mière nécessité, l’Ordre de Malte France 
a développé des maraudes médicalisées 
dans la capitale. L’association a ainsi 
pu transformer un véhicule en cabinet 
médical ambulant (lit d’examen, dou-
chettes, rangements) grâce au soutien 
de Mécénat Servier. Compte tenu de 
l’évolution du projet et de ses besoins 
effectifs en financement, un solde dis-
ponible de 36 000 € a été constaté 
en septembre 2019. Mécénat Servier 
a alors donné son accord pour sa réaf-
fectation au projet d’installation de la 
Maison Malte des Yvelines.

L’Ordre de Malte France est une asso-
ciation qui a pour mission d’accueillir, 
de secourir, de soigner les personnes 
fragilisées par la vie et de former leurs 
aidants en France et à l’international.

10
collaborateurs  

lors d’un  
séminaire  
solidaire

Grâce à sa 
camionnette 

spécialement 
aménagée, 

l’Ordre de Malte 
France effectue 

des maraudes 
médicalisées  

à Paris.

FORMER LES PROFESSIONS MÉDICALES  
ET PARAMÉDICALES AUX ENJEUX DU NOMA  
AU BURKINA FASO

Grâce au partenariat de Mécénat Servier, l’association PhysioNoma forme les équipes 
de l’ONG Sentinelles à la rééducation des séquelles du noma, une maladie d’origine 
infectieuse qui touche principalement les enfants entre 2 et 6 ans.

Appelé « le visage de la pauvreté », le 
noma est une affection gangreneuse qui 
débute comme une lésion bénigne de 
la bouche, puis détruit rapidement une 
partie du visage. Cette maladie inter-
vient dans un contexte d’extrême pau-
vreté, de malnutrition et de difficultés 
sanitaires. En août 2019, trois infirmiers, 
le responsable administratif, une ani-
matrice et la cuisinière de l’ONG Senti-
nelles ont été formés par un membre de  
PhysioNoma, afin de mieux comprendre 
les séquelles du noma, mener un bilan 
physiothérapeutique et proposer de 
la rééducation. Durant cette mission, 
une dizaine de patients ont pu béné-
ficier de ces nouvelles compétences. 
Un approfondissement de la formation, 
initialement prévu en août 2020, a été 
reporté du fait de la Covid-19.

6
personnes  
formées

Grâce à leur 
formation, les 
membres de 
Sentinelles 
peuvent désormais 
mener un bilan 
physiothérapeutique 
et offrir des 
rééducations.

PhysioNoma est une association fran-
çaise de rééducateurs, kinésithéra-
peutes et orthophonistes, étudiants 
et professionnels, désireux d’informer 
sur la question du noma et d’ainsi par-
ticiper à sa prévention. Elle met en 
place des rééducations auprès de vic-
times de noma et forme les équipes 
soignantes.
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DÉVELOPPER L’AUTONOMIE ET LE BIEN-ÊTRE  
DES PERSONNES EN SITUATION DE POLYHANDICAP  
EN MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE (FRANCE)

À l’issue d’un appel à projets lancé auprès des collaborateurs du Groupe, Mécénat 
Servier a financé l’aménagement de jardins sensoriels et de terrasses pour la maison 
d’accueil spécialisée des Mesnuls (Yvelines).

Les maisons d’accueil spécialisées (MAS) 
sont des établissements médicaux- 
sociaux qui proposent un hébergement 
permanent à des personnes en situation 
de handicap gravement dépendantes 
dont les capacités à réaliser les actes 
de la vie courante (se nourrir, s’habiller, 
etc.) sont altérées. Deux collaborateurs 
Servier ont participé à l’aménagement 
des plantations du jardin sensoriel de 
la maison d’accueil spécialisée des 
Mesnuls, gérée par l’association Les 
Tout-Petits. Lors de trois séminaires 
solidaires, 24 collaborateurs ont parti-
cipé à la construction d’un poulailler et 
d’un herbier pyramidal.

Les résidents  
de la Maison 
d’Accueil Spécialisée  
des Mesnuls 
profitent des 
nouveaux 
aménagements.

Les Tout-Petits, 
association re-
connue d’inté-
rêt général, se 
consacre aux 
enfants, adoles-
cents et adultes 
polyhandicapés 

et handicapés mentaux. Elle assure 
dans ses établissements les soins, 
l’éducation, la formation et les acti-
vités nécessaires à l’épanouissement 
physique et mental des personnes ac-
cueillies.

3
journées  
d’accueil  

de séminaires 
solidaires

Sarah, collaboratrice Servier

ÉDUCATION

S’engager pour réussir est l’une des valeurs qui 
animent le groupe Servier.

À travers les actions de Mécénat Servier, le 
Groupe souhaite insuffler cet état d’esprit chez 
les enfants et les jeunes, en particulier les plus 
précaires et les plus vulnérables, et donner à cha-
cun d’entre eux les mêmes chances de réussite. 
Servier souhaite ainsi favoriser le développement 
de la diversité au sein des filières et carrières 
scientifiques et contribuer à bâtir un futur du-
rable.

“Nous ne sommes pas une entreprise 
comme les autres. Chez Servier, 
l’humain c’est important, c’est  
un état d’esprit particulier.”
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FAVORISER L’INSERTION DURABLE DES JEUNES  
MAJEURS SORTANT DU CHAMP DE LA PROTECTION  
DE L’ENFANCE (FRANCE)

Mécénat Servier soutient le programme ACTION+ d’ACTION ENFANCE, créé en 
2019, pour conseiller et accompagner individuellement les jeunes majeurs isolés 
ayant été placés dans l’un des Villages d’Enfants et d’Adolescents de l’association. 

Le passage à l’âge adulte est une pé-
riode de vulnérabilité pour tout jeune et 
de surcroît pour ceux qui ne bénéficient 
pas d’un réseau amical et familial stable. 
Le dispositif ACTION+ prolonge ainsi 
les actions menées par la Fondation 
ACTION ENFANCE, en proposant un 
accompagnement social de proximité 
aux jeunes qui ont quitté l’un de ses 
Villages d’Enfants et d’Adolescents. Au 
15 septembre 2020, 158 jeunes étaient 
accompagnés par 6 référents de proxi-
mité. Parmi eux, 24 poursuivent leurs 
études, 23 ont entrepris une forma-
tion professionnelle, 17 ont obtenu un 
diplôme et 30 ont trouvé un emploi. 
Compte tenu de la crise sanitaire, les 
missions de mécénat de compétences 
ont été suspendues.

En France, depuis plus de 60 ans, la 
Fondation ACTION ENFANCE ac-
cueille, protège et éduque des frères 
et sœurs en danger, de la petite en-
fance à la vie adulte. Elle offre à ces 
enfants, séparés de leur famille sur 
décision du juge des enfants, un cadre 
stable, éducatif et protecteur, afin de 
les aider à mieux grandir et s’insérer 
dans la société.

15
jeunes majeurs 
accompagnés

ACTION+ conseille, 
oriente et soutient 
moralement, voire 

financièrement,  
les jeunes.

60 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

SENSIBILISER ET PRÉPARER DES ADOLESCENTS  
ORPHELINS AUX CARRIÈRES SCIENTIFIQUES  
EN RUSSIE 

Mécénat Servier a financé le déploiement d’une plateforme pédagogique en ligne 
pour les adolescents russes orphelins dédiée aux métiers médico-scientifiques, tandis 
que les collaborateurs de Servier Russie partagent régulièrement leur expérience 
et leurs compétences avec les jeunes accompagnés.

Au cours de la période, les collabo-
rateurs Servier se sont engagés dans 
des missions variées de mécénat de 
compétences : cours en ligne et par-
tage d’expérience, échanges avec les 
jeunes, camps d’été, installation d’un 
laboratoire de chimie, marathons de 
soutien aux orphelins en situation de 
handicap, organisation d’un « arbre de 
Noël », réalisation d’un clip vidéo sur 
les métiers de l’industrie pharmaceu-
tique, etc. Les jeunes orphelins ont pu 
explorer les carrières scientifiques avec 
le soutien des équipes Servier lors de 
rencontres professionnelles et lors de 
visites du siège de Servier en Russie. 
La plateforme pédagogique digitale a 
quant à elle été déployée dans 85 or-
phelinats auprès de jeunes de 14 à 18 
ans.

Une salariée  
de la filiale fait  

une démonstration 
de chimie aux jeunes 

bénéficiaires  
de la fondation.

Arithmetic of Good est une fondation 
russe dont la mission est de soutenir les 
jeunes orphelins en les encourageant à 
continuer leur scolarité, en leur offrant 
une formation technique et en les ac-
compagnant sur le marché du travail.

342
engagements de 
collaborateurs
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ  
OU EN SITUATION D’EXCLUSION À IVRY-SUR-SEINE 
(FRANCE) 

Confrontée à des difficultés économiques, l’association Atout Majeur a bénéficié du 
soutien financier de Mécénat Servier, ainsi que de la participation des collaborateurs 
Servier à l’animation des programmes et à la vie de la structure. 

Plusieurs équipes Servier se sont ren-
dues dans les locaux d’Atout Majeur à 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) dans le 
cadre de séminaires solidaires (CODIR 
RH notamment). Elles y ont également 
accompagné des femmes en difficulté 
pour faciliter la construction et la réa-
lisation de leur projet professionnel : 
simulation d’entretiens de recrutement, 
aide à la rédaction de CV, etc. Le centre, 
ouvert au public, permet de bénéficier 
de formations variées pour favoriser le 
retour à l’emploi, ainsi que d’accéder 
à un certain nombre de ressources : 
ordinateurs connectés à Internet, jour-
naux spécialisés, téléphones, photoco-
pieuses, etc.

Situé à Ivry-sur-Seine, Atout Majeur 
est un centre de formation spécia-
lisé dans l’accompagnement pour 
l’insertion sociale et professionnelle. 
Il a pour objectif de lutter pour faire 
reculer l’exclusion, le chômage, l’il-
lettrisme, l’analphabétisme, les dis-
criminations et rétablir l’égalité des 
chances femme/homme.

Le centre  
de formation  
Atout Majeur 
accompagne 
notamment les 
femmes dans  
la rédaction de  
leur CV et la 
préparation de 
leurs entretiens 
d’embauche.

25 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

27  
collaborateurs  
mobilisés via  
2 séminaires

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE  
ET D’APPRENTISSAGE DES ENFANTS DÉFAVORISÉS  
EN ASIE DU SUD-EST 

Mécénat Servier soutient les actions d’Enfants d’Asie pour construire un avenir 
meilleur pour les 3 320 enfants et jeunes accompagnés au Cambodge et au Vietnam. 
L’association bénéficie d’un soutien financier et de l’engagement des équipes 
locales de Servier.

À la suite des missions de mécénat de 
compétences menées en 2019 par les 
équipes de Servier Vietnam, Mécénat 
Servier a soutenu financièrement trois 
projets dans le pays : prise en charge 
d’une année d’étude pour sept jeunes 
filles issues de minorités ethniques, sou-
tien scolaire de 50 enfants défavorisés 
et accueil de 22 jeunes enfants au sein 
de la Maison d’Amour de Thu Duc (Hô 
Chi Minh-Ville). Au Cambodge, Mécénat 
Servier soutient le foyer Borey Komar 
qui accueille les enfants défavorisés de 
la région de Phnom Penh. Les enfants 
bénéficient ainsi d’un suivi médical et 
social, ainsi que d’un accompagne-
ment pour une scolarisation durable. En 
2019 / 2020, Mécénat Servier a contri-
bué au soutien de 56 enfants cambod-
giens et de 79 jeunes au Vietnam. 

Les enfants de la 
Maison d’Amour de 
Thuc Duc accueillent 
les équipes de 
Servier Vietnam  
lors d’une visite.

Enfants d’Asie accompagne les enfants 
défavorisés d’Asie du Sud-Est vers un 
avenir meilleur. Présente au Cambodge, 
au Laos, aux Philippines et au Vietnam, 
l’association propose un accompagne-
ment global : de la scolarisation à l’in-
sertion professionnelle, en passant par 
la prise en charge des besoins basiques 
et un soutien moral.

135 
enfants et jeunes  

aidés au Cambodge 
et au Vietnam

37 000 €
de dotation en 
2019 / 2020
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AIDER LES PUBLICS EN GRANDE PRÉCARITÉ  
À REBONDIR PAR LA FORMATION OU LA CRÉATION  
D’ENTREPRISE (FRANCE) 

Avec le soutien de Mécénat Servier, la Fondation de la 2ème chance anime le projet 
« Coups de pouce vers un public en difficulté » qui permet à ses lauréats de bénéficier 
d’une aide financière et d’un parrainage de proximité pour leur rebond professionnel.

Au cours de l’exercice 2019 / 2020,  
Mécénat Servier a attribué 15 000 € 
pour 15 projets « coups de pouce » dans 
le secteur de la santé, de l’innovation et 
de la création, en lien avec l’éducation 
et le vivre ensemble. 71 lauréats ont 
également été aidés par la Fondation de 
la 2ème Chance dans ces domaines pour 
un montant total de 197 495 €. Parmi 
eux, neuf lauréats ont été financés 
grâce au soutien de Mécénat Servier. Il 
ressort en outre de l’enquête réalisée 
en 2019 auprès des lauréats 2015 que 
81 % d’entre eux sont toujours insérés 
professionnellement, ce qui conforte la  
Fondation dans la réussite de sa mis-
sion. Enfin, quatre collaborateurs  
Servier ont parrainé des projets lau-
réats, tels que la formation d’une 
aide-soignante camerounaise, ou bien 
l’apprentissage du français pour un 
chirurgien irakien.

La Fondation de la 2ème Chance offre 
un « coup de pouce » humain et finan-
cier à des personnes en situation de 
grande précarité, afin qu’elles mènent 
à bien un projet professionnel réa-
liste et durable, soit la création ou la 
reprise d’entreprise, soit l’accès à une 
formation de reconversion qualifiante.

9
lauréats  
financés 

« Cet engagement auprès de la Fondation  
de la 2ème Chance me tient à cœur et me 
permet de donner un autre sens à ma vie »,  
Marie-Thérèse Mlala, bénévole de la 
Fondation sur le site relais de Suresnes

15 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

FAVORISER LA FORMATION ET L’ACCÈS À L’EMPLOI  
DES JEUNES FEMMES MARGINALISÉES  
AU CAMBODGE 

En soutenant l’association Ami(e)s, Mécénat Servier finance la formation 
professionnelle et l’accès à l’emploi dans les métiers de la beauté des jeunes femmes 
marginalisées des régions de Phnom Penh et Siem Reap au Cambodge.

La formation financée par Mécénat  
Servier inclut un enseignement tech-
nique (coiffure, cosmétologie, manu-
cure et pédicure), des cours de soutien 
en langues (Khmer / Anglais), mathé-
matiques et gestion financière, mais 
aussi une formation de préparation à 
l’emploi, une formation aux compé-
tences essentielles (hygiène, santé, 
nutrition, prévention) et un module de 
création d’entreprise. Les étudiantes ont 
également accès à des services sociaux 
et reçoivent – en cas de besoin – un 
soutien pour la nourriture, le transport 
et le logement. Après leur intégration 
dans l’une des entreprises partenaires 
de l’association, les diplômées sont sui-
vies pour une période allant jusqu’à 12 
mois afin de s’assurer de leur réinsertion 
professionnelle et sociale durable.

Les étudiantes se 
perfectionnent 

et acquièrent 
de l’expérience 
professionnelle 

dans le salon 
d’application.

Ami(e)s est une association française 
œuvrant pour la protection de l’enfance 
et de la jeunesse en France et à travers le 
monde. Elle s’inspire des principes et lo-
giques du réseau Friends-International 
et travaille en étroite collaboration avec 
les autres membres du réseau.

60 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

76
femmes
formées
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FAVORISER LES RENCONTRES ET DÉVELOPPER  
LE VIVRE ENSEMBLE DANS LES QUARTIERS  
EN DIFFICULTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE (FRANCE) 

Mécénat Servier soutient le projet « Créer du lien social » des antennes franciliennes 
de l’association Le Rocher Oasis des Cités. Il s’articule autour des actions suivantes : 
repas saveurs du monde, aide aux devoirs, cours d’alphabétisation, visites à domiciles, 
cafés philos, cafés des femmes et cafés de rue.

Le Rocher Oasis des Cités est une as-
sociation d’éducation populaire qui 
vise à mettre en œuvre des actions 
éducatives, sociales et culturelles avec 
les habitants des quartiers urbains en 
difficulté. Elle dispose de neuf an-
tennes en France, dont trois en Île-de-
France (Bondy, Les Mureaux, Paris Xe).

4
collaborateurs 
engagés via le 

mécénat de  
compétences

Des participantes 
échangent, discutent 

et s’entraident 
pendant les cafés 

des femmes.

En 2019 / 2020, l’antenne de Bondy a 
accueilli 600 personnes lors de quatre 
repas saveurs du monde et 30 partici-
pantes lors de ses cafés des femmes. 
Elle a en outre organisé 26 tables ou-
vertes et une centaine de visites à do-
micile. Aux Mureaux, 200 personnes 
ont participé aux quatre repas saveurs 
du monde et 84 femmes ont participé 
aux cafés des femmes. 203 personnes 
ont été rencontrées lors de visite à do-
micile. Enfin, à Paris Xe, 159 personnes 
ont été rencontrées lors de 213 visites 
à domicile et 27 participantes se sont 
jointes aux cafés des femmes. Quatre 
collaborateurs de Servier ont participé 
à des ateliers sociolinguistiques orga-
nisés par l’antenne des Mureaux, deux 
d’entre eux ont effectué de l’aide aux 
devoirs à distance, par téléphone ou en 
visio-conférence, lors du confinement.

ACCOMPAGNER LES COLLÉGIENS  
DANS LEUR PARCOURS D’ORIENTATION SCOLAIRE  
ET PROFESSIONNELLE (FRANCE)  

Mécénat Servier s’engage aux côtés de l’association Un Stage Et Après (USEA) 
pour accueillir des jeunes de classe de 3e en stage, leur faire découvrir les métiers 
scientifiques et faciliter leur orientation scolaire et professionnelle.

En 2019 / 2020, quatre collaborateurs de 
Servier et de Biogaran ont participé à des 
missions de mécénat de compétences : 
échange sur les métiers et l’orientation 
dans une classe de 3e du collège Jean- 
Baptiste Clément (Colombes), atelier avec 
des élèves en situation de décrochage 
scolaire à l’Atelier USEA (Paris VIIe), ateliers 
d’écriture intergénérationnels avec des 
élèves de 3e du collège Claude Debussy  
(Aulnay-sous-Bois), atelier sur la mobili-
té avec des élèves de 3e du collège Paul  
Cézanne (Mantes-la-Jolie) et atelier pré-
sentation de stages avec des élèves de 
3e du collège Moulin Joly (Colombes). Au 
total, les collaborateurs ont rencontré 46 
élèves dans le cadre de six ateliers réalisés 
par l’association. Le Groupe reçoit en outre 
chaque année en stage d’observation 16 
élèves de 3e scolarisés en réseaux d’édu-
cation prioritaire (REP/REP+).

Des jeunes de 3e 

visitent le site de 
production de 
Servier à Gidy 

(Loiret, France) 
lors de leur stage 

d’observation.

L’association Un Stage Et Après 
(USEA), créée en 2010, a pour mission 
d’accompagner les collégiens dans la 
recherche et la réalisation de leur stage 
d’observation, obligatoire en classe de 
3e. Elle développe des programmes de 
formation au service des jeunes, des 
professionnels et de la communauté 
éducative dans son ensemble.

20 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

15
jeunes accueillis 
en stage chez 

Servier
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Vincent, collaborateur Servier

VIVRE ENSEMBLE

Se développer par le partage.

Mécénat Servier est avant tout une aventure col-
lective, qui réunit les collaborateurs du Groupe, 
les associations partenaires et tous ceux qui par-
ticipent à leurs activités. Chaque opportunité de 
collaborer contribue au bien commun. Ainsi, s’en-
gager pour le vivre ensemble, c’est se développer, 
s’enrichir des apports des autres et encourager 
l’insertion sociale des personnes vulnérables ou 
en très grande précarité.

“Les échanges, les retours, les liens 
que l’on peut tisser. Cela rend fier.”

FAVORISER L’INSERTION DES JEUNES EN DIFFICULTÉ 
GRÂCE À LA NAVIGATION ET AUX MÉTIERS DE LA MER 
(FRANCE)

Mécénat Servier participe au financement de la construction d’un nouveau navire 
emblématique de l’Association des Amis de Jeudi Dimanche (AJD), le Bel Espoir II, 
pour mener des actions de formation et d’insertion par la navigation et les métiers 
de la mer.

La construction du Bel Espoir II se 
déroule en deux phases. Après la 
construction de sa coque achevée en 
mai 2019 par les chantiers Piriou de 
Concarneau, le Bel Espoir II a rejoint 
le chantier naval de l’AJD à Landéda 
dans le Finistère. Il accueille des volon-
taires et des jeunes en difficulté pour 
les initier aux métiers de la rénovation, 
de la construction et de l’entretien de 
bateaux, mais aussi à la navigation. Les 
rencontres et les échanges y sont une 
formidable source d’enrichissement et 
favorisent la réinsertion sociale des per-
sonnes qui ont besoin de rompre avec 
leur environnement. Après quelques 
mois de retard dus à la crise sanitaire et 
au confinement, le bateau devrait être 
achevé en juin 2022.

Les travaux  
ont démarré sur 
la coque du Bel 

Espoir II.

L’Association des Amis de Jeudi  
Dimanche propose un programme de 
navigation de deux goélettes à trois-
mâts ouvert à tous et un cycle d’ini-
tiation aux métiers de la mer sur son 
chantier naval du Finistère, destiné en 
priorité aux jeunes en situation de pré-
carité.

60 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

90
jeunes accueillis  
chaque année
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OFFRIR DES SOLUTIONS ÉDUCATIVES ALTERNATIVES 
AUX ÉLÈVES DES RÉSEAUX D’ÉDUCATION PRIORITAIRE 
(FRANCE)

Mécénat Servier soutient la création de deux écoles du réseau Espérance banlieues 
dans des quartiers difficiles du Mans et de Poissy. Leur modèle pédagogique repose 
sur des méthodes d’accompagnement personnalisé en petits effectifs.

Lors de l’exercice précédent, Mécénat 
Servier avait contribué financièrement 
au lancement du Cours Jules Verne au 
Mans (Sarthe), qui a ouvert ses portes 
en septembre 2019 notamment grâce 
à la mobilisation de 35 bénévoles du 
territoire. Il accueille désormais onze 
élèves. Une collaboratrice de Servier a 
d’ailleurs participé à son déménagement 
et au réaménagement de ses classes. 
Le Fonds a ensuite choisi de soutenir la 
création du Cours La Galiote à Poissy 
(Yvelines) ouvert en novembre 2020. En 
raison de la crise sanitaire, la communi-
cation et les réunions « portes ouvertes » 
ont toutefois été limitées. Le cours la  
Galiote a finalement accueilli pour sa 
première année scolaire onze élèves, 
arrivés progressivement du mois de 
novembre au mois de janvier. De nom-
breuses préinscriptions sont déjà en 
cours pour la rentrée de septembre 2021.

Sous l’égide de la Fondation de 
France, le réseau Espérance banlieues 
agit au sein des quartiers pour restau-
rer la cohésion et lutter contre le dé-
crochage scolaire. Il compte 17 écoles 
hors contrat, adaptées à la situation 
de grande urgence éducative dans 
les banlieues en difficulté et accueille 
plus de 800 élèves.

Le Cours La Galiote 
a ouvert ses portes 
en novembre 2020 

pour lutter contre le 
décrochage scolaire 

des enfants des 
quartiers prioritaires 

de Poissy.

60 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

2
écoles  

soutenues

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS VIVANT AVEC 
DES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME (FRANCE)

Mécénat Servier contribue à l’aménagement de l’hôpital de jour de Chevilly-Larue 
(Val-de-Marne) qui accueille des enfants de 4 à 14 ans présentant des troubles 
du spectre de l’autisme, ainsi qu’à l’animation d’activités grâce au mécénat de 
compétences.

Le nouveau bâtiment 
de l’hôpital de 
Chevilly-Larue 
accueille des ateliers 
thérapeutiques et 
améliore ainsi la 
qualité de vie des 
patients et de leurs 
familles.

La Fondation l’Élan Retrouvé est un ac-
teur engagé pour la consolidation de la 
présence du secteur privé à but non lu-
cratif dans le domaine de la psychiatrie, 
des addictions, des troubles du spectre 
de l’autisme et de la santé mentale. Elle 
a été fondée en 1948 afin de créer des 
institutions relais à l’hospitalisation.

30
ateliers  

thérapeutiques  
organisés en  
2019 / 2020

Le projet soutenu par Mécénat Servier 
vise à proposer une offre de soins fa-
vorisant le bien-être et le développe-
ment des apprentissages des enfants 
vivant avec des troubles du spectre 
de l’autisme. Il porte sur les travaux de 
création et d’aménagement du nou-
veau bâtiment de l’hôpital de jour de 
Chevilly-Larue, ainsi que sur l’organisa-
tion d’activités sportives et culturelles 
(jardinage, expression corporelle, art 
plastique, atelier sensoriel, musique, 
atelier conte, cuisine, etc.). Finalisé en 
novembre 2020, le nouveau bâtiment 
compte dix salles d’activité et trente 
ateliers thérapeutiques y ont déjà été 
organisés. Une collaboratrice de Servier 
a en outre confectionné des masques 
en tissus pour les jeunes enfants ac-
cueillis à l’hôpital.
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LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE  
ET FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE DES PLUS DÉMUNIS 
(FRANCE)

Mécénat Servier s’est engagé aux côtés des Restos du Cœur en Normandie pour 
renforcer leur mobilisation contre la précarité alimentaire dans un contexte de crise 
économique et sociale accrue.

Les Restos du Cœur ont pour but d’ai-
der et d’apporter une assistance bé-
névole aux personnes démunies, no-
tamment dans le domaine alimentaire 
par l’accès à des repas gratuits, et par 
la participation à leur insertion sociale 
et économique, ainsi qu’à toute action 
contre la pauvreté sous toutes ses 
formes.

2
entrepôts  
aménagés

Après la Collecte 
Nationale, les 

bénévoles préparent 
des colis à distribuer 

dans les Restos du 
Cœur.

25 000 €
de dotation en 
2019 / 2020

Pour les Restos du Cœur, l’aide ali-
mentaire est un volet fondamental de 
l’aide à la personne et représente un 
premier pas vers la réinsertion pour les 
personnes accueillies. Le soutien de 
Mécénat Servier a permis de financer 
l’achat et l’installation d’une chambre 
froide dans l’entrepôt des Restos du 
Cœur de Mesnil-Raoul à proximité 
de Rouen (Seine-Maritime), ainsi que 
l’achat et l’installation d’une chambre 
froide et d’un chariot élévateur dans 
l’entrepôt de Bolbec à quelques kilo-
mètres du Havre (Seine-Maritime). Des 
missions de mécénat de compétences 
sont d’ores et déjà prévues et seront 
lancées dès que la situation sanitaire 
le permettra.

SOUTENIR DES FAMILLES VIVANT DANS LES BIDONVILLES 
D’AMÉRIQUE LATINE

Sélectionné lors de l’appel à projets interne « Initiatives Communes », TECHO 
vise à reloger des familles latino-américaines en situation de précarité grâce à 
la mobilisation de collaborateurs du Groupe pour la construction de logements 
d’urgence.

Le programme soutenu par Mécénat  
Servier prévoit la construction de 
34 maisons d’urgence, de deux éco- 
toilettes et d’un community center 
grâce à la mobilisation de 500 colla-
borateurs du Groupe dans huit pays : 
Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, 
Équateur, Mexique, Panama et Pérou. 
Les travaux sont réalisés sur deux jours 
consécutifs par des équipes composées 
d’une dizaine de collaborateurs Servier, 
de quelques volontaires TECHO et des 
bénéficiaires de l’association. Déjà 18 
maisons et deux éco-toilettes ont été 
construites. Elles ont permis de reloger 
18 familles, soit au total 99 personnes. 
Plus de 200 engagements de collabo-
rateurs Servier ont ainsi été menés pour 
la construction des logements ou pour 
des missions de suivi administratif du 
projet.

Les équipes  
de Mécénat Servier, 

Servier Colombie  
et Techo, ont 

participé à un 
chantier en 

Colombie aux côtés 
d’autres volontaires.

TECHO est une ONG latino-américaine, 
née au Chili en 1997, qui vise à réduire 
l’itinérance et la vulnérabilité des fa-
milles en situation d’extrême pauvreté 
en proposant des logements d’urgence. 
TECHO est désormais présente dans 19 
pays d’Amérique latine.

99
personnes  
relogées
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Oser pour innover.

Incarnant les valeurs du Groupe, Mécénat Servier 
est l’expression de la volonté des collaborateurs 
d’agir positivement sur leur environnement social. 
Grâce à ses différents dispositifs, le Fonds permet 
aux collaborateurs qui le désirent de s’engager 
au service de l’intérêt général dans un cadre pri-
vilégié.

“Le volontariat est un outil dans le 
défi de la transformation.”

Bernard, collaborateur Servier

COLLABORATEURS  
ENGAGÉS

L’Alliance pour le Mécénat de Compétences, lancée par la Fondation SNCF, fédère 
22 entreprises autour de sept engagements :
•  Mettre en place le mécénat de compétences ou développer un dispositif existant 

dans l’entreprise ; 
• Offrir une variété de missions à tous les salariés ; 
• Valoriser l’acte d’engagement des collaborateurs ; 
• Évaluer les résultats des programmes ; 
• Partager les expériences et les pratiques en France et à l’international ; 
• Soutenir des travaux de recherche sur l’impact pour l’entreprise et la société ; 
• Encourager les entreprises de toutes tailles à déployer un dispositif.

L’ALLIANCE POUR LE MÉCÉNAT  
DE COMPÉTENCES

Servier a rejoint L’Alliance pour le mécénat de compétences en 2019. L’objectif de 
L’Alliance est de promouvoir le mécénat de compétences dans les entreprises et 
d’accroître ainsi le nombre d’actions de solidarité proposées aux collaborateurs.

Olivier Laureau, 
Président de Servier, 
a participé  
le 15 janvier 2021  
à la présentation de 
la seconde édition 
du Baromètre 
du mécénat de 
compétences aux 
côtés de 21 autres 
chefs d’entreprise.

BAROMÈTRE 2020*, FOCUS SUR LES RÉSULTATS SERVIER

* réalisé par l’IFOP à l’automne 2020 avec le soutien des Fondation SNCF et Fondation ADP.

97 % 
souhaitent  
renouveler  
l’expérience. 

90 % 
estiment que  
le dispositif  
de mécénat  
de compétences 
est conciliable 
avec leur charge 
de travail.

95 % 
ont eu  
le sentiment 
que l’association 
accueillante  
a apprécié  
leur implication.

Sur les 145 collaborateurs Servier engagés qui ont participé à l'enquête :

100 %  
estiment  
légitime que 
l’entreprise pro-
pose aux salariés 
de s’impliquer 
pour des causes 
qu’elle soutient.
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4 FORMES D’ENGAGEMENT  
POSSIBLES POUR  
LES COLLABORATEURS

Le mécénat de compétences permet aux collaborateurs de Servier de s’investir au 
sein d’associations sur leur temps de travail. En France, les collaborateurs peuvent 
chacun donner deux jours par an (un jour offert par l’entreprise, un jour posé par 
le collaborateur). Les filiales et les sites s’organisent librement pour accorder du 
temps à leurs équipes.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES 

189 engagements 
au Vietnam

Mécénat Servier met des moyens aussi bien économiques qu’humains au service 
de ses partenaires du monde associatif. L’engagement des collaborateurs peut 
ainsi prendre quatre formes :
•  le mécénat de compétences pour partager, pendant leur temps de travail, leur 

savoir-faire professionnel ou personnel avec des associations sur des projets 
en lien avec les axes d’engagement du Fonds ;

•  le Congé Solidaire® pour des missions de solidarité internationale avec Planète 
Urgence, financées par le Fonds pendant deux semaines prises par les collabo-
rateurs sur leur temps de congés ;

•  les séminaires solidaires pour faire le lien entre le monde de l’économie sociale 
et solidaire et les valeurs du Groupe ;

•  L’ARRONDI sur salaire pour les collaborateurs de Servier en France qui sou-
haitent réaliser un micro-don mensuel à l’association de leur choix parmi les 
associations partenaires du Fonds, déduit directement de leur salaire.

34 engagements  
en France

224 engagements  
en Amérique latine

342 engagements  
en Russie

789 
engagements 

de collaborateurs 
en 2019 / 2020

 L’ARRONDI SUR SALAIRE

 LE CONGÉ SOLIDAIRE®

 LES SÉMINAIRES SOLIDAIRES

6 séminaires

40 
départs prévus 
au niveau Groupe  
en 2019 / 2020

17,7 %
de taux de participation

12  
départs  
effectués  
en 2019 / 2020*

*  28 départs en attente 
en raison de la crise 
sanitaire

4  
en Inde

4  
au Bénin

1  
au Cameroun

1  
en Équateur

1 
au Népal

6  
Protection  
de la  
biodiver- 
sité

6  
Formation 

pour  
adultes

48 136,78 €
avec l’abondement de Mécénat Servier

238  
La Chaîne  
de l’Espoir

344 
L’ENVOL

282 
ACTION  
ENFANCE

6 896,09 € 
La Chaîne  
de l’Espoir

8 001,94 € 
L’ENVOL

9 170,36 € 
ACTION  
ENFANCE

864 
donateurs
en 2019 / 2020

TYPE 
DE MISSION
des 12 départs 
2019 / 2020

24 068,09 € 
de dons

en 2019 / 2020

40 
nouveaux  
départs prévus 
en 2020 / 2021

Développés par Mécénat Servier, les séminaires solidaires permettent aux managers 
qui le désirent d’agir collectivement au sein d’une association de leur choix (jour 1), 
avant de travailler sur leurs propres plans d’action (jour 2). Ils renforcent ainsi la 
cohésion et l’engagement des équipes.

150 participants

1  
en Guadeloupe

PAYS  
DE MISSION
des 12 départs 
2019 / 2020
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BILAN FINANCIER

30/09/2020 30/09/2019

ACTIF

AVOIR À RECEVOIR 23 000 € 60 000 €

BANQUE 27 563 € 23 069 €

50 563 € 83 069 €

PASSIF

DOTATION CONSOMPTIBLE 44 863 € 67 829 €

Solde antérieur 67 829 €

Dotation 2019 / 2020 1 000 000 €

Consommation 2019 / 2020 -1 022 966 €

FOURNISSEURS 5 700 € 15 240 €

50 563 € 83 069 €

BILAN

Au bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2020, dont le total est de 50 563 eu-
ros et au compte de résultat de l’exercice, présenté sous forme de liste, dont le 
total des produits est de 1 022 966 euros. L’exercice a une durée de 12 mois, du 
1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

ANNEXE

30/09/2020 30/09/2019

CHARGES 1 022 966 € 984 117 €

HONORAIRES JURIDIQUES  
ET FINANCIERS

5 520 € 14 688 €

HONORAIRES AUTRES CONSEILS 600 € 23 640 €

FRAIS SUR HONORAIRES 180 € 180 €

DOCUMENTATION GÉNÉRALE 4 800 €

DONS ART 238 BIS CGI 1 001 718 € 944 815 €

FRAIS BANCAIRES 397 € 794 €

COTISATIONS 9 750 €

PRODUITS 1 022 966 € 984 117 €

CONSOMMATION 2019 / 2020 1 022 966 € 984 117 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 / 2020 0 € 0 €

COMPTE DE RÉSULTAT
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 n’a pas eu d’impact sur l’activité du Fonds de 
dotation Mécénat Servier ni sur l’évaluation de ses actifs et passifs lors de l’établis-
sement de ses comptes au 30 septembre 2020. Le Fonds n’a pas sollicité d’aide 
financière auprès des autorités publiques.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE

Les comptes annuels de l’exercice sont présentés conformément aux prescriptions 
du règlement 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable, 
modifié pour les fondations et fonds de dotation suivant l’avis n°2009-01 du  
5 février 2009 du Conseil National de la comptabilité, et aux hypothèses de base : 
• Continuité de l’exploitation,
• Indépendance des exercices,
• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre.

Le règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 est applicable à compter des  
exercices ouverts le 1er janvier 2020, soit l’exercice prochain du 1er octobre 2020 
au 30 septembre 2021.

PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS

INFORMATIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES

La dotation du Fonds de dotation étant consomptible, conformément aux sta-
tuts, les modalités de la consommation des dotations sont déterminées par le 
Conseil d’administration. Les dons perçus par le Fonds de dotation au titre de 
l’exercice 2019 / 2020 s’élèvent à 1 000 000 euros et ont été affectés en dotation  
consomptible (au passif du bilan), puis en résultat en compte 757 pour un montant 
de 1 000 000 euros. Un montant de 22 966 euros de dotations consomptibles 
antérieures a été utilisé durant l’exercice 2019 / 2020 et affecté en compte 757. 
Le Fonds de dotation a accordé au titre de l’exercice 2019 / 2020, 1 001 718 euros 
de dons, enregistrés en compte 623, après décisions arrêtées par le Conseil  
d’administration. Le détail des dons versés est présenté ci-après au paragraphe 
« Détail des dons accordés ».

DÉTAIL DES DONS ACCORDÉS EN 2019 / 2020

ASSOCIATION AMI(E)S 60 000 €

ATOUT MAJEUR 25 000 €

ENFANTS D’ASIE 37 000 €

ESPÉRANCE BANLIEUES 60 000 €

FONDATION ACTION ENFANCE 60 000 €

FONDATION DE LA DEUXIÈME CHANCE 15 000 €

HELEN KELLER INTERNATIONAL EUROPE 70 000 €

LA CHAINE DE L’ESPOIR 200 000 €

LE RÉFLEXE SOLIDAIRE 24 068 €

L’ENVOL POUR LES ENFANTS EUROPÉENS 90 000 €

LES AMIS DE JEUDI DIMANCHE 60 000 €

LES AMIS DE L’ARCHE 35 000 €

MAISON DE PARENTS FERDINAND FOCH 72 650 €

PLANÈTE URGENCE 148 000 €

RESTAURANTS DU COEUR RÉGION ROUEN 25 000 €

UN STAGE ET APRÈS 20 000 €

TOTAL DONS ACCORDÉS 1  001 718 €

TABLEAU DES VARIATIONS DES FONDS ASSOCIATIFS

NATURE DES PROVISIONS  
ET DES RÉSERVES

MONTANT 
DÉBUT  

EXERCICE

AFFEC-
TATION 

RÉSULTATS 
ET RETRAI-

TEMENT

DOTATION  
EXERCICE

REPRISE  
EXERCICE

MONTANT  
FIN  

EXERCICE

Fonds propres

Fonds associatifs  
sans droit de reprise  
(dotation consomptible)

67 829 € - 1 000 000 € 1 022 966 € 44 863 €

Réserves

RAN

Résultat de l’exercice

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit 
de reprise

Provisions réglementées

TOTAL 67 829 € - 1 000 000 € 1 022 966 € 44 863 €
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