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UNE ENTREPRISE ENGAGÉE

Le cancer 
Un combat collecti f

Plus d’un million de personnes vivent avec 
un cancer et travaillent. Sanofi , partenaire

du prix Solidarité, s’engage autour d’initi ati ves 
innovantes pour lutt er contre  la maladie

et soutenir ceux qui en sont att eints,
les collaborateurs comme les enfants.

IMAGINE FOR MARGO, 
UNE COURSE POUR LA VIE
Toutes les trois minutes, un enfant 
meurt du cancer. Sur 5 ou 10 kilo-
mètres, en marchant ou en courant, 
chez Sano� , tout le monde se mobi-
lise pour collecter des dons et faire 
avancer la recherche en oncologie 

pédiatrique. Le 25 septembre dernier, 
plus de 500 collaborateurs, du parc 
de Saint-Cloud aux quatre coins de 
la France, ont participé à la course de 
l’association Imagine for Margo. Le 
concept ? La Fondation de Sanofi, 
Foundation S, verse 200 euros par 
participant inscrit. Après l’effort, 
100 % des dons sont affectés à la 
recherche.

« PLUS DE 500 
COLLABORATEURS ONT 
PARTICIPÉ À LA COURSE 

DE L’ASSOCIATION IMAGINE 
FOR MARGO »

FOUNDATION S, 
S’ENGAGER PLUS LOIN
Avoir un impact positif sur 
la vie des communautés à 
travers le monde, ce n’est pas 
que des mots. Sano�  a lancé 
en mai 2022 sa fondation, 
Foundation S – � e Sano�  
Collective, dédiée à œuvrer 
pour la santé des généra-
tions actuelles et futures. Elle inter-
vient dans trois domaines : les cancers 
de l’enfant dans les pays à faible revenu, 
la résilience en matière de santé des 
populations les plus vulnérables face 
au changement climatique et les dons 
humanitaires, en mettant l’accent sur 
les populations déplacées. Ainsi, Foun-
dation S poursuit « My Child Matters » 
(« Mon enfant compte »), le pro-
gramme dédié aux cancers de l’enfant 
initié en 2005, qui est venu en aide à 
plus de 120 000 enfants, en plus d’avoir 
assuré la formation de plus de 50 000 
professionnels de santé.

CANCER & TRAVAIL, 
LEUR FUTUR
Depuis cinq ans, Hélène 
Bonnet, scientifique chez 
Sano�  et elle-même touchée 
par la maladie, porte le pro-
jet « Cancer & travail : agir 
ensemble ». À partir de sa 
propre expérience, elle a 
imaginé avec d’autres colla-

borateurs un espace pour concilier 
les temps de la maladie et du travail. 
Tout est pensé pour accompagner les 
salariés patients, mais également les 
aidants, les managers et les équipes, 
trop souvent démunis face à la mala-
die. Au sein des 28 antennes dédiées 
et formées, sur chaque site de l’entre-
prise en France, on écoute et on 
échange avec des personnes ayant 
connu le même dé� : continuer de 
travailler avec ou 
après un cancer. 
Et on trouve des 
solutions !
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