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Ensemble,

S. Hammouche,
Président-Fondateur
de Mozaïk RH
E. Cogne,
Directrice générale
de l’Institut Télémaque

pour l’avenir
de tous les jeunes
Partenaire du Prix Solidarité, Sanofi est engagé de longue date
en faveur de l’inclusion des jeunes quelle que soit leur origine sociale.
Le point sur ses actions avec deux partenaires, l’Institut Télémaque
et Mozaïk RH, qui luttent contre le déterminisme social.

F. Granado,
Directrice de la Responsabilité
Sociétale de Sanofi France
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tance, l’entreprise se doit de prendre VF : En quoi consiste le mentorat ?
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nisme social. Cela passe avant tout par 200 établissements scolaires, l’Ins- trouvées ?
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jeunes. Ces actions ont vocation à leur des mentors d’entreprise les invitent
faire découvrir les réalités de l’entre- à participer à diverses activités, le
prise, à partager nos contacts et leur principe étant de faire se rencontrer VF : Pour conclure, quelles
permettent d’avoir d’autres points de des mondes. Les jeunes rencontrent sont les clés pour parvenir à
d’autres jeunes de milieux sociaux une inclusion 100 % ?
vue et modèles.
différents à l’occasion de visites cultu- FG : Toutes ces actions reposent sur «
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FG : Sanofi organise des stages de 3
doivent s’écouter et dialoguer. C’est la
collectifs, favorisant la mixité sociale VF : Et en termes de recrutement
compréhension des enjeux de chacun,
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jeunes issus de quartiers défavorisés. FG : Chaque année, Sanofi recrute qui générera des solutions adaptées
Autre action majeure, le mentorat. 1 500 alternants avec pour objectif de aux réalités et aux spécificités terriDans sa version courte, il consiste en passer à 10 % de jeunes issus des QPV toriales. Si tout le monde s’y met, on
un accompagnement sur 6 mois. Mais et de zones rurales à revitaliser. Mais parviendra à inclure plus de diversité.
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POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR www.sanofi.fr

