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Dans le domaine du sponsoring et des dons, Novartis s’engage dans différents projets et
initiatives – aide humanitaire d’urgence, aide sociale – ainsi que dans la promotion de la
culture et du sport. Le soutien accordé par Novartis est centré sur des activités en lien avec
ses affaires ou géographiquement proches des sites du Groupe.

Promotion de l’aide sociale
Dans le domaine social, Novartis soutient sous diverses formes des institutions et des projets
venant en aide aux plus défavorisés. Dans cette perspective, Novartis accorde des dons
considérables à des organisations d’utilité publique locales, à des lieux de rencontre de
quartier, à l’association Gassenküche et à des cellules parents-enfants et adolescents. En
outre, Novartis est l'un des partenaires officiels de la Croix-Rouge suisse [3].

Engagement en faveur des communautés locales
En raison du COVID-19, Novartis a reporté toutes les activités de volontariat physique en
2020, y compris notre Community Partnership Day annuelle, et a lancé en avril une
campagne auprès des collaborateurs pour recueillir des idées concernant le volontariat
virtuel. Plus de 2400 collaborateurs dans 18 pays ont contribué à cette campagne, qui a
débouché sur plus de 60 nouvelles activités. Un exemple en est «Today Positive Thoughts»,
un forum ouvert qui a permis aux collaborateurs d’exprimer leurs pensées et leurs sentiments
pendant la crise du COVID-19 afin de surmonter l’isolement social et émotionnel.

Promotion de la culture
Dans le domaine culturel, Novartis parraine depuis de longues années diverses institutions
réputées telles que la Fondation Beyeler [4], le Musée d’art de Bâle [5], la Kunsthaus Baselland,
ainsi que la Nuit des musées de Bâle [6] et le Théâtre de Bâle [7]. Novartis est également l’un
des principaux sponsors de la Baloise Session [8].

Promotion du sport
Dans le domaine sportif, Novartis est le sponsor principal du FC Bâle [9]. Le Groupe parraine
également l’équipe de basket des Starwings Basket [10] Regio Basel. En Suisse centrale,
Novartis s’engage auprès de l’EV Zug [11] en tant qu’«Official Health Care Partner». Nous
nous engageons aussi dans les sections jeunesse de différents clubs de football de la région

bâloise et diverses manifestations de course à pied.
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