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LA FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S’ENGAGE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION CLAIRE AMITIÉ POUR LA RÉNOVATION 
ET L’AGRANDISSEMENT DE SON CENTRE DE FORMATION POUR JEUNES FILLES À BOUAKÉ

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’aide aux initiatives d’insertion professionnelle et 
d’insertion par l’éducation, la Fondation du Groupe Société Générale s’est résolument engagée depuis 2018 à 
accompagner les structures œuvrant pour l’éducation financière et la promotion du rôle des femmes comme 
actrices de développement économique.

Le 21 juin 2019, la Fondation Société Générale et Société Générale Côte d’Ivoire ont procédé à la signature d’une 
convention avec l’association Claire Amitié International au Sofitel Hôtel Ivoire.

L’association Claire Amitié accompagne les jeunes femmes en di�iculté en France et dans le monde en les 
accueillant dans ses centres de formations respectifs afin de leur apprendre des métiers et faciliter leur insertion 
professionnelle et leur épanouissement. C’est dans ce cadre qu’elle a décidé de réhabiliter et d’agrandir l’un de 
ses centres en Côte d’Ivoire, notamment à Bouaké, dans la région du Gbêkê.

Sensibles à ce projet, le groupe Société Générale à travers sa fondation, et Société Générale Côte d’Ivoire ont 
décidé d’accompagner cette action de l’Association Claire Amitié International. Grâce à ces travaux, le centre 
pourra accueillir plus d’apprenantes, dans un cadre plus confortable et des infrastructures plus appropriée aux 
di�érentes formations.

Cette signature de convention porte sur le financement de la poursuite des travaux de rénovation du site avec la 
démolition du bâtiment d’origine (un ancien hangar industriel) et la construction sur le même emplacement 
d’un nouveau bâtiment pour les activités scolaires comprenant 9 salles de formation théoriques et pratiques, 
des parties communes, des bureaux, des sanitaires. L’apport de la Fondation Société Générale et de Société 
générale Côte d’Ivoire s’élève à 27 000 000 F CFA.

À PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE
Société Générale Côte d’Ivoire, 1ère banque du pays et la zone 
UEMOA s’est résolument engagée auprès des Ivoiriens pour 
contribuer au développement économique et social de la Côte 
d’Ivoire.

En ligne avec le groupe Société Générale, la banque accorde une 
attention particulière au mécénat solidaire. Elle intervient dans 
l’insertion professionnelle, l’entreprenariat féminin, l’éducation par 
le sport, la santé et l’enfance défavorisée.

A PROPOS DE LA FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Depuis sa création en 2006, la Fondation intervient en faveur de 
l’insertion professionnelle et de l'insertion par l'éducation, 
notamment par le sport et la pratique culturelle. A ce jour, la 
fondation a soutenu 1022 projets avec des dons s’élevant à 27, 7 
millions d’euros alloués pour 450 000 bénéficiaires.

A PROPOS DE CLAIRE AMITIÉ
L’association Claire Amitié aide les jeunes femmes et jeunes filles 
en di�iculté à se (re)mettre debout pour (re)prendre leur place 
dans la société. Elle accueille, accompagne et forme ces jeunes 
femmes dans ses centres de formation. Ces centres de formation 
proposent une formation globale comprenant formation humaine 
et professionnelle.

La formation humaine vise à éveiller leur conscience, leur faire 
redécouvrir la dignité et le respect de la personne tout en leur 
donnant un cadre et des repères, comme dans une famille.

La formation professionnelle développe leurs talents par 
l’apprentissage d’un métier débouchant sur un certificat ou un 
diplôme. Elle compte plus de 16 structures dans le monde dont 
une en CÔTE D’IVOIRE, notamment, à Bouaké.

Abidjan, le Vendredi 21 Juin 2019
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