COMMUNIQUE

La Fondation SIFCA offre des équipements sportifs aux écoles
primaires du département d’ABOISSO
Dans le cadre des activités sportives en milieu scolaire, la Fondation SIFCA a été
sollicitée par le président de la Ligue départementale des A.S.E. pour parrainer les
compétitions OISSU du département d’ABOISSO.
C’est dans ce contexte que la Fondation SIFCA qui fait du développement du sport en
milieu rural l’un de ses axes majeurs a assisté, le 13 mai 2015, aux phases finales
saison 2015 des compétitions OISSU du département d’ABOISSO, organisées à
l’Unité agricole intégrée d’EHANIA, site de PALMCI, filiale du Groupe SIFCA.
A cette occasion, la Fondation SIFCA a fait don de :
-

1 lot d’équipements sportifs composé de filets
1 paire de filets de hand-ball
1 paire de filets de football,
20 ballons de football et de hand-ball
1 trousse médicale à l’OISSU.
2 ballons et 1 jeu complet de maillot à chaque finaliste

À propos de la Fondation SIFCA
Lancée le 13 décembre 2014 en plein cœur du Parc national du Banco, la Fondation SIFCA, contribue
au développement des zones rurales et favorise le bien-être des communautés à travers de
nombreuses actions sociales dans trois domaines : l’Environnement, l’Education, le Sport & la Santé.
Une cible : les communautés rurales
Un objectif : contribuer à freiner l’exode rural
Une mission : favoriser le bien-être des communautés rurales
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À propos de SIFCA
Groupe privé ivoirien, SIFCA est spécialisé dans le domaine agro-industriel depuis 1964. Il est présent
depuis l’exploitation des plantations jusqu’à la transformation et la commercialisation, sur la chaîne de
valeur de l’huile de palme, du caoutchouc naturel et du sucre de canne.
Fort de 30 000 employés, le Groupe est présent dans six pays, avec dix filiales, dont certaines sont
cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) et celle de Paris.
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