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CARITATIF

La Fondation d'entreprise CMA CGM remet son

prix 2017 au Liban i Sesobet
La Fondation d'entrePrise CMA
CGM. presidee rrar Naila Saadd, a

attribu6'ron Pti* 2017 d l'associa-

tion Sesobel.^Ce prix distingue le

travail fait par cette association pour
les enfanti souffrant de handicaP

et leur famille. n Le travail effectu6
par Sesobel dePuis PIus de 40 ans

lst absolument remarquable et nous

avons 6t6 tout particulierement tou-
ch6s parco.t .ng"gement auPrds des

enfants et des ieunes en siruation
de handicaP. Sesobel est devenue

une institution au Liban dans le do-
maine de ia prise en charg,e dq 4u1-
dicap a tra.rers ,rne approche globale
et humaine. Chaque enfant reqoit

ainsi une attention spdcifique pour

l'aider d d6veloPPer, en lien avec sa

famille, son autonomie et mener une

vie heureuse et dPanouie ,, a d€clar€

Mme Saad6.

Fond6e en 7976, Sesobel vient en

aide aux enfants et adolescents souf-

frant de handicaP PhYsique, men-

tal ou de troubles envahissants, et

ceuvre auprds de leurs familles pour

un meilleur accomPagnement' Une
douipe pluridisciplinaire de profes-

.iinirelJ, dtdu&teurs specialisds

ainsi que des centaines de bdndvoles

en.adierrt au quotidien ces enfants
et ieunes venuJde toutes les rdgions

drr'Librt, pour un suivi mddical, de

r6dducation et un Programme 6du-

catifvisant i d€velopper leurs capa-

cit€s et i les rendre autonomes'
Ainsi, un centre d'aide Par le-tra-

vail oermet i ces ieunes d'acc€der d

d., port.t de travail selon leurs ca-
pacii6s. En outre, un grand centre

torrr les enfants et ieunes autistes
'.r, .r, .orrrc de consiruction dePuis

2075.
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Chaque annde, le Prix de la Fon-

dation'CMA CGM'recomPense'
au Liban et- en France, deux asso-

ciations pour leur engagement dans

le domaine social et humanitaire'
En Frurr.", c'est l'association SOS

Villaees d'enfants qui a regu le prix
2017'de la fondatibn. En outre, la
Fondation d'entrePrise CMA CGM
a rdcompens6, dans le cadre de son

appel ir projets 2017,13 associations

litanaisis it franqaises euvrant d

l'am€lioration des conditions de vie,

de bien-€tre et d'6Panouissement
des enfants malades bu victimes de

traumatismes. La fondation mine
6galement dePuis 2012 lbP6ration
utConteneurs d'esPoir ' qui Permet
i des ONG frangaises d'acheminer
sraruitement du mat6riel humani-
iaire srice aux services maritimes du

gtotri. CMA CGM.


