Communiqué de presse

Sanofi se porte volontaire pour La Maisonnée à Ittre
Une soixantaine de collaborateurs de l’entreprise pharmaceutique Sanofi se rassemblent
aujourd’hui à Ittre pour effectuer du travail bénévole au sein de La Maisonnée, un service
résidentiel pour adultes avec handicap mental. Il s’agira principalement pour les volontaires
d’apporter leur aide pour du travail de rénovation.
Bruxelles, le 20 octobre 2017 – Près de soixante employés de Sanofi se retrouvent aujourd’hui à
Haut-Ittre afin de mettre la main à la pâte dans le cadre d’une journée de volontariat au service de La
Maisonnée. Cet établissement accueille tout au long de l’année une quarantaine d’adultes atteints
d’un handicap mental et se bat pour que ceux-ci s’épanouissent pleinement en exploitant leurs
compétences propres. Divisés en petites équipes, les bénévoles s’attèleront principalement à
repeindre les ateliers et à entretenir le jardin en installant des sentiers de passage, en taillant des
arbres, etc.
« Nous sommes particulièrement heureux de voir tout ce qui peut être accompli grâce à cette
collaboration », explique Jean-Luc Wasmes, Directeur de La Maisonnée. « Il est très rare que nous
recevions autant d’aide en une fois, ce qui permet d’effectuer des tâches mises de côté depuis trop
longtemps par manque de temps et de ressources. Naturellement, il a fallu se préparer à l’accueil et à
la coordination d’un tel groupe pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice : chaque équipe est
guidée par un éducateur et accompagnée de résidents qui retroussent également leurs manches ! »
GIVE
Cette journée de volontariat est une initiative de Sanofi Genzyme – une des divisions de Sanofi – et
s’inscrit dans le cadre du programme GIVE (Genzyme Invests in Volunteer Efforts). Cette campagne
ne se limite pas qu’à la Belgique puisqu’il s’agit d’une action à l’échelle mondiale au profit de
différentes asbl et œuvres de charité. Outre le travail bénévole accompli, une donation est faite par
la fondation GIVE qui veut aussi encourager le travail bénévole de groupe parmi les employés de
Sanofi. Elle a d’ailleurs déjà engrangé de magnifiques résultats: 15 711 heures de bénévolat réalisées
en Belgique et plus de € 307 000 donnés aux asbl belges depuis l’introduction de GIVE en Belgique en
2006.
« En plus de correspondre parfaitement aux valeurs véhiculées au sein de notre entreprise, cette
action est l’occasion idéale de se rendre utile pour la communauté en s’y impliquant. Cela cadre
parfaitement avec notre slogan, Empowering Life, qui traduit notre fierté de travailler pour des
causes qui bénéficient à la communauté dans son ensemble. », Conclut Stéphane Vandendael,
General Manager Belgique et Luxembourg de Sanofi Genzyme. « D’autre part, cette activité phare
permet aux collaborateurs d’apprendre à mieux se connaître en dehors des bureaux. Nous joignons
ainsi l’utile à l’agréable et n’en recevons chaque année que des feedbacks positifs!

À propos de La Maisonnée :
Située à Haut-Ittre, La Maisonnée est un service résidentiel pour adultes qui travaille depuis plus de 50 ans à
faciliter l’intégration sociale de personnes avec un handicap mental. Cet établissement subventionné par
L’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) accueille en permanence 39 résidents, à partir de 18 ans jusqu’à la fin
de leur vie.

À Propos de Sanofi :

Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, le développement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est
organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés
émergents, Santé Grand Public, Sanofi Pasteur et Sanofi Genzyme.

