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Sanofi Tunisie soutient l’association Darna qui œuvre pour
aider les enfants sans soutien familial.
- Cette action s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de
Sanofi en Tunisie -

Tunis, Tunisie - Le 1er novembre 2016 – Sanofi , un leader mondial des sciences de la vie et acteur majeur
de l’industrie pharmaceutique en Tunisie soutient pour la seconde année consécutive l’association Darna.
Darna est une association à but non lucratif dont l’objectif est de redonner le sourire à des orphelins ayant un
léger handicap. Cette association est composée de plusieurs bénévoles souhaitant fournir un foyer et un
avenir décents à ces enfants.
Afin de soutenir l’association Darna dans la réalisation de ces projets (Unités de vie, pouponnières, soutien
scolaire, potagers …), Sanofi s’engage à reverser 500 millimes pour chaque boite de Rhinacare®* vendue
en pharmacie, sur la période allant du 2 Novembre au 31 Décembre 2016 ;
En 2015, le montant récolté a été de 5000 DT intégralement reversés à l’association Darna.
« Engagé depuis des décennies auprès de la population tunisienne, notre action de Responsabilité Sociale
de l’Entreprise revêt aujourd’hui une importance particulière pour Sanofi en Tunisie. Grâce à la collaboration
avec l’association Darna, nous essayons de participer à l’amélioration des conditions de vie de ces enfants
en difficulté » a déclaré Chokri Jeribi, Country Chair de Sanofi Tunisie.
« Notre association agit sur plusieurs axes dont ceux de la santé, de l’éducation et de la formation. Nous
saluons l’initiative de Sanofi Tunisie de soutenir notre engagement à apporter une vie décente à ces
enfants » a déclaré Elyes Boussaa Président de Darna.
La collaboration de Sanofi avec les associations œuvrant dans la santé et l’éducation est guidée par un esprit
de respect mutuel, d’ouverture, d’indépendance et de transparence, et dictée par un engagement essentiel :
apporter un soutien durable aux populations en difficultés.

A 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, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN)
et à New York (NYSE: SNY).
A propos de Sanofi en Tunisie
Sanofi est présent en Tunisie depuis plusieurs décennies et occupe la position de leader du marché
pharmaceutique tunisien. Les activités de Sanofi en Tunisie concernent l’enregistrement, la
production, la distribution et la commercialisation de produits pharmaceutiques (Médicaments
innovants, classiques, génériques, vaccins et produits de santé grand public),
parapharmaceutiques ainsi que des gammes diététiques et des dispositifs médicaux.
www.tn.sanofi.com
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A propos de Darna
L’association Darna a été créée au mois de mars 2014, par un groupe de bénévoles ayant une
expérience dans le milieu associatif. Le nombre d’enfants abandonnés est en nette progression ces
3 dernières années. Les 2/3 de ces enfants sont placés à l’institut national de la protection de
l’enfance. Le tiers restant est placé dans des pouponnières associatives jusqu’à l’âge de 2 ans.
www.darna.tn
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*Spray nasal d’eau de mer isotonique
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