Communiqué de presse
Bâle, le 16 juin 2011

Roche Children’s Walk 2011: des employés du monde entier marchent le même
jour pour sensibiliser l’opinion au sort des enfants vulnérables du Malawi et
d’ailleurs

Depuis 2003, des employés de Roche marchent chaque année pour sensibiliser l’opinion au sort des enfants
dans le besoin et collecter de l’argent en faveur de foyers de jour au Malawi ainsi que d’organisations d’aide à
l’enfance de leurs pays respectifs. Organisateur du Children’s Walk, Roche participe à cet effort en doublant
le montant récolté par les marcheurs.
Jusqu’à présent, cette marche a permis de réunir plus de 7 millions de francs, qui ont été consacrés à fournir
des uniformes scolaires et des repas à 13 000 orphelins, à permettre chaque année à une centaine d’enfants de
poursuivre leurs études secondaires, à offrir à plus de 100 jeunes adultes une éducation postsecondaire et à
former des enseignants. Quelque 3000 jeunes gens et jeunes filles ont en outre appris le tricot, la ferblanterie
et la menuiserie, de façon à aider les communautés à se rendre plus autonomes et à aller vers un avenir
meilleur.
Severin Schwan, CEO de Roche: «Le Children’s Walk est une date importante du calendrier de Roche, un
événement qui unit des employés du monde entier au service d’une bonne cause et rappelle à chacun de nous
qu’il est toujours possible d’aider les autres.»
Coïncidant avec la Journée internationale de l’enfant africain, cette huitième édition du Children’s Walk
réunira quelque 15 000 marcheurs d’une centaine de sites Roche.
Depuis 2003, année de sa création, environ 80 000 employés de Roche ont participé à cette manifestation.
Chaque année, les marcheurs qui ont collecté le plus d’argent vont au Malawi se rendre compte sur place des
activités proposées par les foyers où sont accueillis les enfants.
En collaboration avec la European Coalition of Positive People (ECPP), Roche soutient au Malawi cinq
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centres de jour où sont pris en charge plus de 3000 enfants orphelins du sida. Une partie des fonds
rassemblés grâce à la marche sert à financer des initiatives éducatives conjointes de l’UNICEF Suisse et de
l’UNICEF Malawi ayant pour but d’améliorer le système éducatif du pays, auquel les orphelins n’ont souvent
pas accès vu leur pauvreté
Le partenariat entre Roche et la European Coalition of Positive People (ECPP)
Roche et l’ECPP collaborent afin d’apporter une aide directe aux orphelins du Malawi. Ce partenariat a
vocation à construire, équiper, superviser et entretenir les orphelinats des zones rurales du sud du pays, à
s’occuper des orphelins et à aider financièrement ceux qui souhaitent faire des études secondaires.
Pour toute information complémentaire sur l’ECPP, veuillez consulter le site suivant: www.ecpp.co.uk
La collaboration avec l’UNICEF
Une partie des fonds récoltés continue d’être affectée à l’amélioration du système éducatif du Malawi, ceci
grâce à une collaboration avec l’UNICEF. Après l’aménagement, dans un premier temps, de 18 salles de
classe avec leurs installations sanitaires et leurs salles des professeurs dans des écoles locales, l’objectif
consiste maintenant à combler le manque criant de professeurs qualifiés. L’UNICEF Suisse, en collaboration
avec l’UNICEF Malawi, lance dans le sud du pays un programme pour la construction de ce qui sera un
établissement dédié à la formation des enseignants. Une partie des fonds du Children’s Walk sera consacrée à
l’évaluation, à la planification et à la construction de cette nouvelle ressource communautaire. Pouvant
accueillir 400 étudiants, l’école supérieure d’enseignement pédagogique devra répondre aux besoins urgents
en professeurs d’écoles primaires, offrant ainsi une carrière et un avenir aux jeunes diplômés du secondaire.
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 le traitement du cancer, des maladies virales et inflammatoires ainsi que des
maladies du métabolisme et du système nerveux central. Roche est aussi le leader mondial du diagnostic in
vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise pionnière dans la gestion du diabète.
Sa stratégie des soins personnalisés vise à mettre à disposition des médicaments et des outils diagnostiques
permettant d’améliorer de façon tangible la santé ainsi que la qualité et la durée de vie des patients. En 2010,
Roche, qui comptait plus de 80 000 employés dans le monde, a consacré à la R&D plus de 9 milliards de
francs. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 47,5 milliards de francs. Genentech, Etats-Unis, appartient
entièrement au groupe Roche, qui détient en outre une participation majoritaire au capital de Chugai
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Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, consulter le site internet du groupe à l’adresse
www.roche.com.
Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.

Informations complémentaires
- Roche Children’s Walk: www.roche.com/corporate_responsibility/society/community/featurechildrenswalk.htm
- Projet «Des écoles pour l’Afrique»: www.schoolsforafrica.com
- L’UNICEF Suisse: www.unicef.ch
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