
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  
 
 
Paris, le 26 janvier 2011  
 
 

La Fondation Société Générale pour la Solidarité re nouvelle 
son engagement aux côtés de CARE France 
 
 
La Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité et l’organisation de solidarité 
internationale CARE France annoncent le renouvellement de leur partenariat, portant sur un 
soutien financier de la fondation d’un million et demi d’euros sur les trois prochaines années. 
Ce renouvellement est effectif depuis le 18 janvier 2011. 
 
Dans la continuité du partenariat conclu en 2008, les fonds engagés, seront destinés à 
soutenir les actions de CARE en faveur de l’accès à l’éducation pour les plus démunis au 
travers de projets spécifiques. Il permettra notamment de soutenir un nouveau projet portant 
sur l’éducation des filles en milieu Gando, au Bénin(1), tout en pérennisant les quatre projets 
que le partenariat a accompagnés jusqu’ici (l’école contre l’exclusion au Pérou(2), l’école en 
zone rurale au Mali(3), de l’usine à l’école au Bangladesh(4) et école et intégration au Maroc(5)). 
Près de 10 000 enfants ont déjà bénéficié de ces programmes. 
 
Ce partenariat initié par Société Générale Corporate & Investment Banking, en 2008 a 
bénéficié d’un engagement croissant des collaborateurs à travers le monde dans le cadre 
d’un programme de citoyenneté participatif. L’engouement des collaborateurs s’est traduit par 
le succès de levées de fonds et des dons directs en faveur des projets de CARE, pour un 
montant total de plus de 555 000 € en tenant compte des appels d'urgence pour les 
catastrophes de 2010 à Haïti et au Pakistan. 
 
Le renouvellement du partenariat témoigne de l’engagement durable de la Fondation Société 
Générale aux côtés de CARE, à l’international. A ce sujet, Philippe Lévêque, Directeur 
Général de CARE France déclare : « Nous sommes très heureux de cet engagement 
renouvelé de la Société Générale et de ses collaborateurs car, particulièrement en matière 
d’éducation, il est indispensable de s’inscrire dans la durée si l’on veut changer durablement 
la vie de ces enfants. » 
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Note aux Editeurs :  
 
(1) Education des filles en milieu Gando, au Bénin :  
Cette action permettra de développer l’accès à la scolarisation primaire des enfants et le soutien des 
activités d’épargne-crédit villageoise pour les villages particulièrement isolés et désœuvrés des 
communes de Kalalé et Nikki. CARE coordonne la sensibilisation des communautés à l’importance de 
l’éducation des filles, développe les capacités de leadership des filles et construit des salles de classe.  
 
(2) L’école contre l’exclusion au Pérou :   
Cette action initiée en 2008 donne un accès à l’éducation pour des enfants s’exprimant en quechua ou 
aymara, et pour lesquels l’appartenance à un groupe linguistique marginalisé est facteur d’exclusion des 
circuits scolaires. CARE assure une formation aux enseignants, la fourniture de matériel éducatif adapté 
et une action auprès des pouvoirs publics locaux. 8000 enfants ont pu ainsi bénéficier d’une éducation 
interculturelle bilingue. 
 
(3) L’école en zone rurale au Mali :  
Ce programme initié en 2008 est destiné à améliorer l’alphabétisation et le développement économique 
en zone rurale malienne, par l’accès à l’éducation de jeunes filles et la formation de leurs mères aux 
techniques d’épargne et de crédit. Outre la formation des enseignants locaux, CARE construit des 
salles de classe et coordonne la création et la formation de groupements de micro-crédit. 480 enfants 
ont pu accéder à cette école de la deuxième chance et 937 femmes ont formé 33 groupements 
d’épargne-crédit villageoise pour soutenir, entre autre, la scolarité de leurs enfants. 
 
(4) De l’usine à l’école au Bangladesh :   
Cette action initiée en 2008 permet aux enfants bengalis travaillant dans les usines de la capitale d’en 
sortir pour pouvoir suivre une scolarité normale sans compromettre la survie économique de leurs 
familles. Afin de compenser le manque à gagner financier des familles, CARE développe de nouvelles 
activités génératrices de revenus, en assurant la formation professionnelle des parents. 982 enfants 
travailleurs ont pu suivre des cours d’alphabétisation de 2 heures et demie, 6 jours par semaine pendant 
18 mois. 
 
(5) Ecole et intégration au Maroc : 
Ce programme a été initié en 2009 dans les quartiers les plus démunis de la commune rurale de Dar 
Bouazza, en périphérie de Casablanca. Il est destiné à prévenir la déscolarisation et accompagner les 
femmes pour les aider à initier une activité économique. Outre le soutien à 3 écoles primaires locales et 
9 « maternelles », CARE coordonne des formations permettant aux femmes d’acquérir des notions 
d’alphabétisation de base. Celles-ci sont aussi sensibilisées à la notion d’activités génératrices de 
revenus, fonds supplémentaires qui leur sont nécessaires pour soutenir l’éducation de leurs enfants. 
Ainsi ce sont 200 mères et 540 enfants qui ont pu bénéficier de ce projet. 
 
A propos de CARE 
CARE France fait partie du réseau CARE, l’un des principaux réseaux de solidarité internationale qui intervient dans 
les domaines de l’urgence et du développement. Microfinance, éducation, lutte contre le Sida, accès à l’eau potable, 
environnement ou programmes de développement urbain, CARE s’attaque à tous les fronts de la pauvreté auprès de 
66 millions de personnes chaque année dans près de 70 pays. CARE met en avant le rôle central des femmes, 
premières victimes de la pauvreté, dans la mise en œuvre de ses programmes.   
www.carefrance.org 
 
A propos de la Fondation d’entreprise Société Génér ale pour la Solidarité  
La Fondation d'entreprise Société Générale pour la Solidarité, créée en septembre 2006, intervient en faveur de 
l'insertion professionnelle, notamment par l'aide à l'entrée des jeunes dans la vie active et la lutte contre l'illettrisme. 
Dotée d'un budget de six millions d'euros sur cinq ans, à raison de plus d’un million par an, la Fondation apporte son 
soutien financier, en France et à l’étranger, à des projets d'envergure nationale ainsi qu'à des initiatives locales. 
fondation.solidarité@socgen.com 
www.socgen.com/fondation-solidarite 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société 
Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 11 000 employés présents dans 33 pays 
à travers l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des 
solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de 
financements et d’activités de marchés.  

� Pour les entreprises, les institutions financières et le sec teur public : une approche conseil globale 
(fusion-acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette 
ou actions ; des financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le 
domaine du change et des taux.  

� Pour les investisseurs : des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de 
gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, 
crédit, change, matières premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une 
qualité d’exécution, et une recherche transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

www.sgcib.com 


