COMMUNIQUÉ DE PRESSE CHILDREN’S WALK

Les employés de Roche Algérie
font preuve d’un bel élan de solidarité,
envers les enfants de Ténès

Alger, le 07 Juin 2018:
Depuis plusieurs années, le laboratoire pharmaceutique
Roche a initié une campagne de solidarité, appelée "Children’s Walk". Celle-ci consiste à collecter des dons, en faveur
des enfants démunis, ou en détresse.
Après avoir organisé plusieurs activités, au sein de l’entreprise, pour collecter les dons, de la part des employés, les
équipes de Roche Algérie, qui se sont fortement mobilisées,
à cette occasion, se réuniront ce Jeudi 07 Juin, au Monument
des martyrs, pour symboliser leur solidarité, en faveur de ces
enfants.
Les dons de cette année seront destinés aux enfants de l’orphelinat de Ténès, dans la wilaya de Chlef.
Roche Algérie demeure consciente des attentes formulées,
par la société, en matière de durabilité, et de l’impact décisif
des activités de l’entreprise, sur l’environnement et la communauté. Cette action citoyenne de solidarité, de la part de Roche
et de ses employés, s’inscrit dans sa stratégie de responsabilité sociale, à travers plusieurs initiatives similaires, telles que
le soutien à SOS Village d’enfants, ainsi que plusieurs dons à
des associations d’aide aux patients et des structures sanitaires, dans le pays.
A propos de Roche
Roche est une entreprise internationale, à l’avant-garde de
la recherche et du développement de produits pharmaceu-

tiques et diagnostiques. L’amélioration de la qualité et de la
durée de vie des patients, grâce aux progrès de la science, est
au cœur de ses préoccupations.
Rassemblant des compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine
personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur
traitement possible, à chaque patient.
Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie, dans le
monde, avec des médicaments différenciés dans les domaines
de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses,
de l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est, également, le numéro un mondial du diagnostic in vitro, ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et
une entreprise de pointe dans la gestion du diabète.
Roche est présente, en Algérie, depuis plus de 20 ans, avec
près de 130 employés, qui, au quotidien, se consacrent à notre
mission: faire, aujourd’hui, ce dont les patient auront besoin
demain, à travers les innovations, dans différents domaines
thérapeutiques et notamment, la cancérologie.
Roche en Algérie, c’est une vision sur le long terme, qui se
base sur des partenariats solides, avec les différents acteurs
de la santé. Roche est associée dans des projets d’envergure,
dans le cadre du Plan cancer, en œuvrant dans le soutien à la
sensibilisation, au dépistage précoce, au diagnostics précoce
et personnalisé, au développement des registres, ainsi que
dans la formation médicale continue et la recherche clinique.

