Communiqué de presse

Bâle, le 16 juin 2015

Les collaborateurs de Roche unis pour collecter des fonds en faveur
d’enfants dans le besoin
Pour la 12e année consécutive, le groupe Roche organise le Roche Children’s Walk.
En ce jour, de nombreux collaborateurs de Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) participent à l’édition
2015 du Roche Children’s Walk organisé sur plus de 131 sites du groupe dans le monde entier. Les fonds levés
grâce à cette manifestation serviront à venir en aide à des enfants dans le besoin, que ce soit au niveau local
ou au Malawi, pays du sud-est de l’Afrique comptant parmi les moins développés au monde.
Severin Schwan, CEO de Roche: «Le Roche Children’s Walk constitue un événement phare dans le calendrier
de notre entreprise. Il témoigne de notre conviction profonde selon laquelle notre soutien aux programmes
sociaux et humanitaires doit s’inscrire dans une vision à long terme et favoriser des solutions durables. Au fil
des années, les fonds collectés ont permis d’améliorer les conditions de vie de nombreux enfants vulnérables.
Cette année encore, nous doublerons la somme recueillie par les collaborateurs.»
Avec 62% de la population du Malawi vivant en dessous du seuil de pauvreté international, fixé à
1,25 dollar US par jour, et 790 000 orphelins du sida, l’objectif des efforts de développement est de favoriser
une évolution durable et à long terme, conformément aux huit Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). Par le biais de partenariats avec l’UNICEF et la European Coalition of Positive
People (ECPP), Roche contribue à construire des écoles, former des enseignants, instruire des enfants,
garantir un approvisionnement durable en eau et la construction d’installations sanitaires pérennes,
promouvoir l’hygiène, abaisser la mortalité infantile et soutenir des centres d’accueil pour les enfants touchés
par le VIH/sida.
A propos du Roche Children’s Walk
Depuis la première édition en 2003, les collaborateurs de Roche ont chaque année collecté de l’argent en
faveur d’enfants dans le besoin en participant au Children’s Walk. Cette année, la marche aura lieu le 16 juin,
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Journée internationale de l’enfant africain. La somme recueillie par les employés de Roche dans le cadre de
cette manifestation internationale est doublée par Roche, et le montant total est utilisé pour favoriser
l’autonomisation des populations destinataires par l’intermédiaire du développement des compétences. La
moitié des fonds levés peuvent être utilisés pour venir en aide à des enfants à l’échelle locale, ou l’intégralité
de la somme peut être allouée à l’aide aux enfants du Malawi, pays du sud-est de l’Afrique comptant parmi
les moins développés au monde.
A propos de l’UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund)
Fondé en 1947 et mandaté par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’UNICEF oriente son action selon la
Convention relative aux droits de l’enfant. Il défend la protection des droits de l’enfant, aide des enfants aux
quatre coins du monde à subvenir à leurs besoins vitaux et à améliorer leurs possibilités d’exploiter
pleinement leur potentiel. Œuvrant dans 190 pays et territoires pour traduire en actions concrètes son
engagement en faveur du bien-être des enfants, l’UNICEF s’attache particulièrement à atteindre les enfants
les plus vulnérables et les plus exclus, dans l’intérêt de tous les enfants, partout dans le monde. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter le site unicef.org. Pour des informations sur UNICEF Suisse, veuillez
vous rendre à l’adresse UNICEF.ch.
A propos de la European Coalition of Positive People (ECPP)
Sise à Londres, la European Coalition of Positive People (ECPP) est une organisation d’entraide créée par,
dirigée par et œuvrant pour des personnes vivant avec le VIH/sida, l’hépatite et la tuberculose, et visant à
faire entendre une voix des patients qui soit démocratique et responsable à un niveau européen. Elle défend
les droits des patients infectés, principe consacré par la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au
développement et la Déclaration des Droits de l’Homme établie par les Nations Unies. Entre autres projets
menés à travers le monde, l’ECPP apporte son aide à des orphelinats accueillant des orphelins du sida au
Malawi, par le biais de nourriture, de soins et d’un soutien de qualité, de soins de santé de base et de
l’éducation des orphelins de 0 à 18 ans. Pour de plus amples informations, consulter le site Internet de
l'ECPP.
A propos des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
Les huit Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) – qui visent notamment la réduction de
l’extrême pauvreté, la lutte contre la propagation du VIH/sida et l’éducation primaire pour tous, tous les
objectifs étant fixés pour 2015 – constituent un plan validé par tous les pays du monde et les principaux
organismes de développement mondiaux. Ces objectifs sont à l’origine d’efforts sans précédent en vue de
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satisfaire aux besoins des populations les plus pauvres de la planète. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site des Objectifs du Millénaire pour le développement.
A propos de Roche
Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique
axée sur la recherche. Numéro un mondial de la biotechnologie, Roche produit des médicaments
cliniquement différenciés pour l’oncologie, l’immunologie, les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les
neurosciences. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique
du cancer, et une entreprise d’avant-garde dans la gestion du diabète. Sa stratégie des soins personnalisés vise
à mettre à disposition des médicaments et des produits diagnostiques permettant d’améliorer de façon
tangible la santé ainsi que la qualité et la durée de vie des patients. Depuis sa fondation, en 1896, Roche n’a
cessé d’apporter une contribution majeure dans le domaine de la santé, au niveau mondial. Vingt-quatre
médicaments développés par Roche font partie de la Liste modèle de Médicaments Essentiels de
l’Organisation Mondiale de la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des
agents chimiothérapiques permettant de sauver des vies.

En 2014, le groupe Roche, qui comptait plus de 88 500 employés dans le monde, a consacré 8,9 milliards de
francs suisses à la recherche et au développement. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 47,5 milliards de francs
suisses. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire
majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, consulter le site internet du
groupe à l’adresse www.roche.com.
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